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Réunion plénière du CSF Naval - 5 février 2015 

Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, et Alain 
Vidalies, secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, ont présidé le 
5 février 2015 lors du salon EUROMARITIME la première réunion plénière du Comité stra-
tégique de la filière (CSF) navale depuis la signature du contrat de filière en mars 2013. 

Introduction
Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche, a intro-
duit la séance en félicitant la filière navale 
pour ses efforts de structuration, soutenus 
par l’État par l’instauration du Comité stra-
tégique de la filière navale et du Conseil 
d’orientation de la recherche et de l’inno-
vation pour la construction et les activités 
navales (CORICAN). Il a encouragé le main-
tien de ces efforts, en souhaitant en parti-
culier que les préconisations du CORICAN 
relatives aux évolutions, notamment finan-
cières, pour le prochain appel à projets 
« Navires du futur » opéré par l’Ademe soient 
prises en compte (adapter notamment les 
modalités de remboursement des avances 
remboursables à la spécialité du naval).
Le secrétaire d’État a ensuite annoncé la 
réunion d’un conseil du CORICAN en juin ou 
début juillet 2015 à l’occasion de la livraison 
du chalutier ARPEGE à Boulogne-sur-Mer, 
premier projet financé et réalisé dans le 
cadre des appels à manifestation d’intérêt 
« navires du futur ».

Présentation de l’avancement du 
contrat de filière
Le vice-président du CSF naval, Patrick 
Boissier, président du GICAN a présenté 
l’avancement du contrat de filière signé en 

mars 2013. La mise en œuvre opérationnelle 
des actions du contrat s’appuie sur trois 
dispositifs.
Tout d’abord, des initiatives spécifiques 
pour les PME de la filière navale ont été 
prises, avec en particulier la nomination 
d’un médiateur pour la filière navale, l’iden-
tification d’un référent filière, et la signature 
par 15 industriels de la filière de la charte 
« Relations Fournisseurs Responsables ».
Ensuite, le programme Océans 21 a connu 
ses premières concrétisations opération-
nelles et doit monter en puissance en 2015. 
Il s’agit d’une initiative en faveur du renfor-
cement de la compétitivité des entreprises 
du secteur portée par le GICAN et soutenue 
par l’État via le Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA). Les quatre thématiques du 
programme sont : le positionnement stra-
tégique des PME/ETI, le développement  
international des entreprises, le maintien et 
le développement des compétences clés et 
la coopération et performance entre acteurs 
de la filière.
Enfin, Patrick Boissier a exposé les actions 
du CORICAN : le Conseil a produit en 2012 
dix feuilles de route technologiques, qui ont 
permis d’alimenter la rédaction des appels 
à manifestation d’intérêt (AMI) opérés par 
l’Ademe concernant les « navires du futur ». 
La filière navale a ainsi été en mesure de 
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recevoir des aides à l’innovation issues du Programme 
d’Investissements d’Avenir :
- depuis 2011, plus de 50 millions d’euros pour 8 projets 
dans l’AMI « Navires du futur » ; le processus d’émer-
gence de projets collaboratifs innovants a été illustré 
par une présentation de l’entreprise CNIM du pro-
jet WINDKEEPER, navire de maintenance d’éolienne 
offshore financé dans le cadre de l’AMI ;
- 30 millions d’euros en 2014 pour 6 projets via 
l’AMI « Énergies Marines Renouvelables – Briques et 
Démonstrateurs » ;
- 103 millions d’euros pour deux projets sélectionnés en 
décembre 2014 dans le cadre de l’AMI « Fermes pilotes 
hydroliennes ».

En outre, les projets identifiés par le CORICAN ont ali-
menté la feuille de route du plan de la Nouvelle France 
industrielle « navires écologiques » et ont inspiré une 
version navale du plan « Usine du futur » en « Chantier 
naval du futur ». Gaztransport & Technigaz (GTT) a pré-
senté ses travaux réalisés dans le domaine du GNL dans 
le cadre du plan industriel « Navires écologiques », en 
développant un projet de navire méthanier et barge de 
stockage pour les îles.

Bilan et pistes d’évolution
Le vice-président du CSF s’est réjoui des avancées de la 
filière, qui a commencé à « jouer collectif », tant autour 
de l’identification d’axes stratégiques que par des pro-
jets concrets collaboratifs. Ces projets concernent sou-
vent des PME qui doivent devenir plus performantes et 
mieux assises pour se confronter à des marchés inter-
nationaux. Le soutien de l’État à la R & D mais aussi à 
l’export a été salué.
Toutefois, il a été reconnu que ce qui a été réalisé reste 
modeste comparé au potentiel du domaine naval et au 
rôle que devraient jouer les entreprises françaises dans 
le développement de l’économie maritime. N’ont été 
utilisés que 50 millions d’euros de l’enveloppe dotée de 
100 millions d’euros en faveur des « Navires du futur ». 
En ajoutant à cela environ une dizaine de millions d’eu-
ros par an du Fonds Unique Interministériel (depuis 
2006), cela reste peu par rapport aux deux milliards 
d’euros dont bénéficie la filière aéronautique.
Les raisons en sont multiples. Certaines des causes, et 
donc les remèdes à apporter, sont à rechercher au sein 
même de la filière. Les pistes de travail proposées par 
le vice-président sont :
- continuer la structuration de la filière autour d’une 
véritable stratégie partagée par tous ;
- développer le travail collaboratif et collectif entre 

donneurs d’ordre et fournisseurs (équipementiers et 
sous-traitants) et pour cela faire en sorte que les sys-
tèmes numériques, à défaut d’être harmonisés, soient 
cohérents et capables de dialoguer ;
- renforcer la solidarité sur les marchés internationaux 
entre chantiers navals (ce qui n’exclut pas la concur-
rence) et entre grandes entreprises et PME ;
- renforcer le rôle du CORICAN, ce qui conduit à un tra-
vail de réflexion sur l’articulation de son rôle par rap-
port à celui de l’Ademe dans la validation des dossiers 
de projets ;
- poursuivre les réflexions entamées avec le 
Commissariat général à l’investissement concernant 
les évolutions à apporter aux modalités de finance-
ments des projets pour les adapter aux spécificités du 
domaine naval ;
- simplifier et clarifier l’articulation entre les différents 
dispositifs de soutien à la filière (s’appuyant principa-
lement sur le Programme d’Investissements d’Avenir) 
et les initiatives de structuration que constituent le 
CORICAN et les plans industriels.

Tour de table
Concernant les énergies marines renouvelables, le 
président du Syndicat des énergies renouvelables 
(SER) s’est réjoui de la mise en place des appels d’offres 
pour l’hydrolien, dont les lauréats ont été annoncés en 
décembre 2014 et pour l’éolien flottant annoncé pour 
juillet 2015. La profession présente aujourd’hui une 
attente forte pour des appels d’offres permettant la 
levée des risques le plus en amont possible des projets 
industriels. Le président du SER a rappelé par ailleurs 
l’importance des travaux de simplification concernant 
les autorisations et les recours, point sur lequel il a été 
rejoint par le président-directeur général de DCNS, qui 
a appuyé cet argumentaire sur une comparaison des 
processus d’autorisation et des tarifs de rachat mis en 
place au Canada, au Royaume-Uni et en France.
Le président du Groupement des entreprises et des 
professionnels des hydrocarbures et des énergies 
connexes a souligné les synergies qui existent entre 
le secteur naval et les industries gazières et parapétro-
lières ; il a en outre rappelé le dynamisme du secteur 
gazier et parapétrolier alors qu’il recourt peu aux aides 
d’État.
Le délégué général d’Armateurs de France a rappelé 
que la profession a soumis des propositions à Bpifrance 
pour identifier des modes de financement innovants 
pour les entreprises cherchant à faire construire de 
nouveaux navires. Par ailleurs, il a souligné l’excellence 
du pavillon français en matière d’environnement et de 
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sécurité : il est important que le déploiement des éner-
gies marines renouvelables intègre effectivement une 
composante maritime française. Le rôle des lauréats 
des appels d’offre est ici crucial.
Les organisations syndicales ont souhaité rappeler 
plusieurs enjeux majeurs pour l’industrie navale : tout 
d’abord, la France a besoin de s’inscrire dans une véri-
table dynamique européenne, en particulier du point 
de vue de la politique industrielle. À cet effet, le plan 
d’investissement européen (plan Juncker) peut ouvrir 
des opportunités : la priorité doit être donnée notam-
ment aux projets portant sur la transition numérique 
et énergétique, qui concernent fortement les outils de 
production.
Ensuite, une articulation est nécessaire entre filières et 
territoires. Le pacte de responsabilité et les négocia-
tions de branches doivent être l’occasion de s’emparer 
d’un diagnostic économique et social, mais aussi de 
mieux articuler les travaux du CNI et des filières avec 
la nouvelle gouvernance régionale de l’emploi et de la 
formation professionnelle.
Enfin, les perspectives positives concernant le remplis-
sage des carnets de commande des chantiers navals 
français et l’augmentation de l’activité prévue en 2015 
doivent se traduire en termes d’emplois. L’accent a été 
mis sur le fait que la commande publique et les aides 
d’État doivent bénéficier au développement d’une 
filière française.

Conclusion d’Emmanuel Macron, ministre de 
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
Le ministre s’est félicité de la richesse des débats et a 
souligné sa volonté d’accompagner la filière dans ses 
efforts. Concernant la recherche et l’innovation dans 

le domaine de la construction navale, il a annoncé 
la réouverture pour mars 2015 de l’appel à projets 
« Navires du futur », qui sera doté de 40 millions d’euros, 
en soutien aux projets qui émergeront des travaux des 
industriels de la filière.
Il a en outre confirmé le lancement pour juillet 2015 
de l’appel d’offres pour l’éolien flottant, s’appuyant sur 
une enveloppe de 150 millions d’euros. Le ministre a 
invité les fédérations professionnelles et les industriels 
à soumettre leurs propositions afin de construire des 
appels d’offres intégrés et de mettre en place des 
conditions de soutien compétitives en faveur des éner-
gies marines renouvelables. 
Il a rappelé que l’industrie parapétrolière et gazière est 
éligible aux guichets d’aides d’État et a encouragé la 
profession à soumettre leurs projets (Fonds unique 
interministériel, appel à projets « Navires du futur », 
etc.).
Enfin, le ministre de l’industrie a souligné l’importance 
qui s’attache à la construction de l’ « Usine du futur », 
rappelant qu’il avait annoncé le 19 décembre 2014 la 
mobilisation de 425 M€ sous forme de fonds propres 
(PIAVE) afin d’investir dans des projets structurants pour 
l’industrie nationale.

----------
La plénière du CSF naval a été suivie d’une visite du 
ministre de certains stands du salon EUROMARITIME, 
avec en particulier un arrêt devant les stands de CNIM, 
où était exposé une maquette de WINDKEEPER, de 
SAGEM qui présentait son système de défense anti-pi-
raterie AUTOPROTECTION et de DCNS où Hervé Guillou 
a pu détailler divers projets du groupe dans le domaine 
des énergies marines renouvelables.

L’appel à projet du PIAVE - «Projets industriels d’avenir»
Ouvert depuis le 2 février et jusqu’au 30 décembre 2015, l’appel à projets du PIAVE « Projets industriels d’ave-
nir » s’adresse aux projets qui s’inscrivent dans la démarche des 34 plans de la Nouvelle France industrielle et 
aux actions de structuration durable des filières s’inscrivant dans les objectifs des CSF. La loi de finances du 29 
décembre 2013 pour 2014 prévoit une dotation de 314 M€ affectée à l’action « Projets industriels d’avenir » pour 
la partie financement (subventions et avances remboursables) et de 425 M€ pour les apports en fonds propres 
aux sociétés de projets innovants. 

PIAVE - Pour quels types de projets ?
• Travaux de R & D et d’industrialisation, en vue du 
développement d’un ou plusieurs produits, procédés 
ou services, non disponibles sur le marché et à fort 
contenu innovant. Ces projets dont la thématique doit 
correspondre à l’un ou plusieurs plans de la Nouvelle 
France industrielle, doivent présenter un plan d’affaires 

crédible et viser des retombées économiques et tech-
nologiques directes sur le territoire sous forme de nou-
veaux produits ou services, technologies et emplois.

• Travaux visant à renforcer la compétitivité de filières 
stratégiques françaises. Ces projets doivent bénéficier 
à plusieurs petites et moyennes entreprises (PME) ou 
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entreprises de taille intermédiaire indépendantes (ETI) 
et démontrer un apport concret et déterminant à la 
filière et à sa structuration. 

Quels sont les critères d’éligibilité ?
Plusieurs critères conditionnent l’éligibilité des  
projets
• Présenter un programme comportant un minimum 
de dépenses de 3M€ ;
• Avoir une thématique porteuse de perspectives d’ac-
tivité et d’emploi :
- qui correspond à un ou plusieurs plans de la 
Nouvelle France industrielle, notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre d’une feuille de route vali-
dée par le Comité de pilotage des 34 plans. Le projet 
peut être porté par une entreprise ou associer dans un 
consortium d’autres entreprises, des laboratoires ou 
des établissements de recherche ;
- qui correspond à un objectif d’un des comités stra-
tégiques de filière, en ayant été labellisé par le CSF. 
Le projet peut  être porté par une structure fédérant 
plusieurs entreprises, voire une entité représentative 
des entreprises de la filière (telle une fédération pro-
fessionnelle, un GIE, une association, etc.). Ils peuvent 
prendre la forme de : 

• création d’unités industrielles partagées permet-
tant à des entreprises d’une même filière de mutua-
liser leurs investissements ;
• mutualisation de compétences techniques per-
mettant aux entreprises de mutualiser leurs travaux 
de R & D et les investissements nécessaires à la 
conduite des preuves de concept et tests ;
• mise en place d’outils collaboratifs afin de par-
tager des outils non technologiques et des bonnes 
pratiques dans des domaines variés : RH, design, mar-
keting, économie circulaire, etc. 

• En cas de mise en place d’une structure dédiée, dis-
poser d’un modèle d’affaires avec un autofinancement 
à terme de cette structure ; 
• Le projet doit démontrer une réelle prise en compte 
de la transition énergétique et du développement 
durable et expliciter sa contribution au développement 
durable. Par exemple : 

- utilisation, avec ou sans production, d’énergies 
renouvelables, 
- efficacité énergétique, 
- climat via la réduction des GES,
- pollution de l’air,
- qualité de l’eau, 
- consommation des ressources,
- réduction des déchets,
- impact sur la biodiversité,
- impact sociétal. 

Sous quelle forme sont versées les aides de 
l’État ?
Le soutien de l’État aux projets se fait sous formes 
d’aides constituées de façon mixte de subventions et 
d’avances remboursables. Les interventions financières 
du PIA dans le cadre de l’action PIAVE poursuivent un 
objectif systématique de retours financiers pour l’État 
qui portent sur l’avance remboursable et un intéresse-
ment de l’État au succès du projet. 

Retrouvez le cahier des charges complet sur le site de 
Bpifrance : www.bpifrance.fr 

Vos contacts chez Bpifrance 
Taline Karch - taline.karch@bpifrance.fr - 01 41 79 95 14
Jean-Claude Carlu - jc.carlu@bpifrance.fr - 01 41 79 91 50

Horizon 2020 : le programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne

« Horizon 2020 » est un programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union 
européenne pour la période 2014-2020 : il couvre l’ensemble de la chaîne de l’innovation, depuis 
l’idée jusqu’au marché et renforcera tout particulièrement le soutien à la mise sur le marché des 
résultats de la R & D et de la créativité des entreprises.

Le besoin des entreprises françaises de renforcer leur 
compétitivité, notamment leur compétitivité hors coût, 
devrait les encourager à saisir les opportunités offertes 
par le programme Horizon 2020. Dans un contexte de 
contraction des dépenses publiques nationales, les 
entreprises françaises doivent s’attacher à tirer pleine-
ment parti des programmes européens.

Aussi, la Section thématique (ST) Europe du Conseil 
national de l’industrie a rédigé un vade-mecum sur 
ce programme, en présentant les priorités et en don-
nant des contacts précis des acteurs pouvant apporter 
un appui aux entreprises dans l’élaboration de leurs 
projets.



5

La lettre d’information - N° 11 Avril 2015

Retrouvez le vade-mecum de la ST Europe du CNI  
sur le site web du CNI, rubrique « Section thématique 
Europe » : www.conseil-national-industrie.gouv.fr 

Trois priorités
Le programme est doté de 79 Md€ avec trois priorités : 
• L’excellence scientifique (24.4 Md€) : promouvoir la 
recherche fondamentale et ouvrir des voies nouvelles 
vers les technologies futures et émergentes, se doter 
d’infrastructures de recherche d’envergure mondiale 
accessibles à tous les chercheurs d’Europe et d’ailleurs.
• La primauté industrielle (17 Md€) : R & D dans des 
domaines technologiques clés, instrument financier en 
soutien aux investissements privés et innovation dans 
les PME.
• Les défis sociétaux (29.7 Md€) : santé, agriculture 
durable, climat, transports, énergies propres, etc.

Un programme unique avec un accès 
simplifié aux financements européens, porté 
davantage sur l’aval et sur les PME : 
- la possibilité de candidater par voie électronique ; 
- des financements désormais sur base forfaitaire : rem-
boursement de 100 % du total des coûts éligibles pour 
les projets R & D, 70 % pour ceux relatifs à l’innovation ; 
- 8,6 milliards d’euros (20 %) pour les PME innovantes 
ou à fort potentiel de recherche, les start-ups, les entre-
prises de taille intermédiaire ; 
- une nouveauté intéressante : la création d’un instru-
ment PME spécifique qui permet de financer les PME 
individuellement de l’idée à la pré-commercialisation 
(doté d’un budget de près de 3 Mds€ issus des piliers 
« Primauté Industrielle » et « Défis sociétaux ») ; 
- un nouvel outil de financement de projets collabora-
tifs proches du marché « Fast track to innovation » qui 
vise à accroître la participation de l’industrie, des PME 
et des primo-accédants à Horizon 2020. Cet instrument 
soutient des projets de R & D et d’innovation qui abou-
tiront à la commercialisation à très court terme de pro-
duits, services ou procédés innovants ; 
- communication et soumission du projet par voie élec-
tronique ;
- délais moyen d’allocation des subventions de 8 mois 
(délais réduit à 6 mois dans le cas des Fast Track to 
Innovation). 

Conditions de participation
Les consortia doivent être composés au minimum de 
trois entités légales d’États-membres (ou associés) 
différents. Les entités légales doivent être indépen-
dantes les unes des autres. Par exception, une entité 

seule établie dans un État membre ou un État asso-
cié peut participer à certains projets soutenus dans 
Horizon 2020, notamment à l’instrument P.M.E.

Contacts 
Les entreprises innovantes peuvent compter sur un 
maillage dense de réseaux et d’acteurs : 

Réseaux institutionnels 
Réseau Entreprise Europe (EEN) : accompagnement 
de proximité pour toutes les PME, contact de premier 
niveau.
http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=FR

Points de Contact Nationaux (PCN) : réseau d’accom-
pagnement de deuxième niveau, lorsque le projet de 
l’entreprise est déjà mature.
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.

html

Acteurs institutionnels 
Le Programme de Partenariat Technologique Européen 
(PPTE), piloté par la DGE pour les entreprises innovantes 
partenaires de pôles de compétitivité. 
http://competitivite.gouv.fr/linternationalisation-des-

poles-de-competitivite/appels-a-propositions-partenariat-

technologique-europeen-ppte-636.html

L’Aide au Partenariat Technologique (APT), accessible 
aux entreprises via bpifrance pour financer le montage 
de projets collaboratifs. 
www.bpifrance.fr 

Les Centres Techniques Industriels (CTI), cofinancés par 
l’État et les industriels, peuvent apporter une aide de 
proximité.
www.reseau-cti.com

Les associations
L’ Association Nationale de la Recherche et de la 
Technologie (ANRT), propose des services d’informa-
tion et d’accompagnement sur les politiques euro-
péennes de R & D. 
service-europe@anrt.asso.fr 

Les centres d’expertises et de conseil privé
Il existe des consultants spécialisés dans l’accompa-
gnement sur les financements communautaires (leur 
service à un coût). 
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Consultation en prévision de la Conférence nationale sur la logistique
Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, a annoncé lors de la 
Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) le lancement d’une large consultation 
sur les enjeux de la logistique et de la supply chain.

Cette consultation sur la performance de la logistique 
et de la supply chain en France est disponible en ligne à 
l’adresse ci-dessous, jusqu’au 15 mai 2015 : 
http://enqueteur.dgitm.developpement-durable.gouv.
fr/index.php?sid=15349&lang=fr 

Elle s’adresse à tous les acteurs concernés par la logis-
tique et supply chain : professionnels, clients, trans-
porteurs, gestionnaires de flux au sein de l’entreprise, 
promoteurs de l’immobilier d’entreprises, collectivités 
territoriales, chercheurs, formateurs, etc. Elle vise à 
mieux connaître les besoins et les priorités des acteurs 
concernés, à l’égard notamment des pouvoirs publics, 
pour améliorer la performance de la logistique et de la 
supply chain, au service de l’économie, des territoires 
et de l’emploi.
Sur une initiative parlementaire et en application 
de la loi du 28 mai 2013, une Conférence nationale 
sur la logistique, organisée conjointement par Alain 
Vidalies et Emmanuel Macron, ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et du Numérique, se tiendra avant la 

mi-juillet. Elle doit être une nouvelle étape d’un dia-
logue renforcé avec tous les acteurs concernés, visant 
à consolider la position de la France dans la compéti-
tion mondiale. La Section thématique (ST) Logistique 
et supply chain de la Commission nationale des ser-
vices (CNS) participe activement à sa préparation. 

Les CSF sont invités à participer à cette consultation et à 
la promouvoir auprès de leurs membres. Parallèlement, 
la ST Logistique et supply chain de la CNS va travailler 
avec les CSF intéressés pour définir des actions com-
munes favorisant une gestion performante de la supply 
chain en France. Les CSF Naval et Alimentaire sont les 
premiers impliqués. 

Contact - Laurent Grégoire
Président de la ST Logistique et supply chain de la CNS 
laurent.gregoire@centraliens.fr 
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