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France 2030, France Relance, PIA : la continuité dans 
la rupture



France 2030, concrètement :



France 2030 : Principes



France 2030 : 34 Md€ de crédits nouveaux, auxquels s’ajoutent les crédits du PIA 4(20 
Md€), pour atteindre les objectifs stratégiques arrêtés par l’Etat



France 2030 : Sanctuarisation budgétaire et intégration du PIA 4 pour atteindre 
une masse budgétaire de 54 Md€



10 objectifs de France 2030 : 
mieux produire



10 objectifs de France 2030 : 
mieux vivre



10 objectifs de France 2030 :
mieux comprendre



5 leviers France 2030 :



Présentation générale de France 2030

Questions ?



L’ANR opérateur de France 2030

Les missions d’un opérateur au sens France 2030, on opère pour le 
compte de l’Etat:

• Des sélections via des comités à majorité internationale

• Des contractualisations

• Du financement

• Du suivi

• Des évaluations in itinere et ex-post des projets, actions et programmes



L’ANR opérateur de France 2030
(chiffres à fin 2021)

En charge des évaluations :

• Plus de 80 AMI et AAP lancés depuis 2010

• Plus de 3000 propositions de projets reçues

En charge des contractualisations :

• 1465 conventions pour 976 projets en portefeuille



L’ANR opérateur de France 2030
(chiffres à fin 2021)

En charge du financement :

Programmes Année de lancement Engagement (M€) Décaissements (M€)

Campus 2008 6 958 6 820

PIA 1 2010 13 114 11 928

PIA 2 2013 2 046 1709

PIA 3 2017 2 250 732

France 2030 2021 118 12

TOTAL 24 486 21 199



L’ANR opérateur de France 2030
(chiffres à fin 2021)

En charge du suivi :

• 2840 visites sur sites (ou en distanciel) 

• 60 audits financiers et comptables

• 1786 avenants aux conventions signées

• Clôture de 102 tranches d’investissement

• Clôture de 176 projets



L’ANR opérateur de France 2030
(chiffres à fin 2021)

En charge des évaluations des projets : 34 évaluations de 
projets(intermédiaires ou finales) réalisées par des jurys composés en 
majorité des membre des comités de sélection

En charge des bilans et des évaluations des actions :

• Bilans par action, par région et par thématique scientifique

• 3 études d’évaluation Ex-post réalisées (SATT, IRT/ITE et programmes 
d’Excellence)



L’ANR opérateur de France 2030

ANR Opérateur



L’ANR opérateur de France 2030 : les conventions 
Etat/opérateurs

Une convention par action (6 pour le volet dirigé et 2 pour le volet 
structurel)

Plus une convention « dispositions communes » définissant les instances 
de gouvernance, processus d’évaluation et dispositions transverses

Chaque convention générique est signée par tous les opérateurs 
concernés

Toutes les conventions (et avenants) sont signées et parues au JO

Conventions-Etat-ANR-PIA-22-03-2022.pdf

https://anr.fr/fileadmin/documents/2022/Conventions-Etat-ANR-PIA-22-03-2022.pdf


L’ANR opérateur de France 2030

Questions ?



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
Focus sur le volet dirigé

Des actions de l’amont vers l’aval de la chaine de l’innovation, sur des stratégies nationales 
d’accélération ciblées :

PEPR SNA : les 9 premiers PEPR validés (H2, 
Quantique, Cyber, AgroNum, ...) : les premiers 
projets issus d’AAP sont sélectionnés, et les 
projets dédiés contractualisés

Action ”Maturation de technologie, 
R&D partenariale, valorisation de la 
recherche et transfert de technologie”, 
les propositions sont en cours 
d’évaluation

Action ”Démonstration en conditions réelles, 
amorçage et premières commerciales”, les 17 
lauréats de l’AMI Démonstrateurs numériques 
dans l’Enseignement supérieur, DemoES, ont 
débuté

Action ”Soutien au déploiement”, Appel à 
manifestation d’intérêt Compétences et 
métiers d’avenir, CMA : 19 projets en 
cours de contractualisation par l’ANR sur 
la vague 1, vague 2 en cours d’évaluation 

TRL

PEPR Exploratoires, les 2 
premières vagues ont permis de 
sélectionner 17 programmes



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
Action Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche 

(PEPR)
• Sur les PEPR, l’ANR est seul opérateur. 

• Deux types de PEPR :

▪ PEPR des stratégies nationales d’accélération (2 Md€) :

➢ La transformation concernées est à l’œuvre avec un marché déjà établi, des usages 
adoptés

➢ La stratégie précède le PEPR

▪ PEPR des stratégies d’exploration (1 Md€) :

➢ La transformation concernée en est à ses débuts ou à ses prémices, sans qu’un 
marché existe ou que des usages soient identifiés

➢ Le PEPR précède la stratégie



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
PEPR des stratégies nationales d’accélération

▪ Méthodologie :

➢ Etat désigne le.s pilote.s Scientifique.s

➢ Comex adresse une lettre de mission aux pilotes

➢ Les pilotes rédigent un document de cadrage

➢ Validé par le Comex, après avis du Comité Scientifique et Technologique de Programme (CSTP)

➢ AAP/AMI rédigés par les pilotes et l’ANR

➢ Instruction sous la responsabilité de l’ANR (à l’aide d’un comité de sélection)

➢ Proposition de financement par les pilotes

➢ Décision de financement par le Premier Ministre, après avis SGPI

➢ Pour les projets ciblés et de gouvernance, instruction par l’ANR

➢ Revue de programme tous les 2 ans par le CSTP



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
PEPR des stratégies nationales d’accélération

• 24 PEPR découlent des stratégies validées par l’Etat, chacun d’eux donnant lieu au  
lancement d’appels à projets (AAP) et/ou appels à manifestations d’intérêt  (AMI) ainsi 
qu’à l’expertise et la contractualisation de plusieurs projets ciblés

• 9 PEPR validés : Cybersécurité, H2 décarbonné, TechnoQuantique, AgroEcologie, MIE, 
Prézode, recyclabilité, ville durable, batteries.

• Cybersécurité, H2 décarbonné et TechnoQuantique ont des projets démarrés, provenant 
de projets dédiés et de projets sélectionnés suite à des jury internationaux



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
PEPR Exploratoires

▪ Méthodologie :

➢ Appel à programmes rédigé par le MESR, le SGPI et l’ANR, validé par le CEERI et approuvé par le Premier 
Ministre (PM)

➢ Appel conduit par l’ANR et évaluation à l’aide d’un jury international
➢ Proposition des PEPR et pilotes par le CEERI, décision par le PM
➢ Validation du document de cadrage par le CEERI

➢ AAP/AMI rédigés par les pilotes et l’ANR
➢ Instruction sous la responsabilité de l’ANR (à l’aide d’un comité de sélection)
➢ Proposition de financement par les pilotes
➢ Décision de financement par le PM, après avis SGPI

➢ Pour les projets ciblés et de gouvernance, instruction par l’ANR

➢ Revue de programme tous les 3 ans par le jury international



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
PEPR Exploratoires

• Appel à programmes bottom/up en 3 vagues, avec présélection par l’Etat :

• 2 vagues d’appels à projets clos :

• La première en septembre 2021, 4 projets financés pour 197 M€

• La seconde cette année en juin, 13 projets financés pour 605 M€

• La 3ème à venir



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
Compétences et métiers d’avenir (CMA)

• Appel à manifestations d’intérêt qui a pour ambition de répondre aux besoins en formation et compétences 
nouvelles des différentes stratégies nationales et des filières soutenues par France 2030

• Porté conjointement par la CdC (Scolaire et FTLV) et ANR (Supérieur)
• Il a vocation à accélérer l’ingénierie de formation. Il peut s’agir de :

• Réaliser si nécessaire les diagnostics de besoins en compétences et en formation, et identifier les 
initiatives et projets en rapport avec une stratégie ou plusieurs stratégies nationales, 

• Financer les projets les plus adaptés qui auront été sélectionnés par une procédure exigeante
• Financement de 3 mois à 1 an et un maximum de 200 k€ pour les diagnostiques, jusqu’à 5 ans et minimum 

de 1 M€ pour les projets de dispositif de formation
• 2 Md€ d’aides France 2030 prévus sur 5 ans



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
Compétences et métiers d’avenir (CMA)

• Première levée réalisée à partir de fin 2021, avec une clôture au 24/02/2022 :
• 66 lauréats annoncés fin juillet 2022 pour 304 M€ d’aides totales :

• 43 projets de dispositifs de formation
• 23 projets de diagnostics

• 19 projets en cours de contractualisation à l’ANR

• Levée vague 2 des dossiers le 05/07/2022 : évaluation en cours

• Levée vague 3 planifiée au 02/11/2022 



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
Focus sur le volet structurel

• Structures financées par les intérêts de DNC des PIA1/PIA2 : Labex, IHU, IRT, ITE, INBS, ...

• Financements par projets : Excellence sous toutes ses formes, Accélération des stratégies de 
développement des ESR

• Recherche en santé (IHU, Cohorte, infrastructure, ...)

• Innovation de rupture 



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
Excellence sous toutes ses formes (ExcellencES)

• Appel à projets qui vise à reconnaitre l’excellence sous toutes ses formes et à accompagner les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche porteurs d’un projet de transformation ambitieux à l’échelle de leur 
site dans la mise en œuvre de leur stratégie propre, élaborée à partir de leur dynamique territoriale et de leurs 
besoins spécifiques

• Budget total de 800 M€ (à répartir équitablement entre site in et hors Idex/Isite), montant minimum par projet 
de 5 M€

• Trois vagues de soumission des dossiers sont prévues :
• Première clôture le 10 juin 2021. 15 lauréats (dont 8 in Idex/Isite) annoncés le 30 novembre 2021 pour 

292,4 M€ de financement. Kick-off en cours.
• La seconde vague clôturée le 01/02/2022. 17 lauréats (dont 4 in Idex/Isite) annoncés le 12/07/2022 pour 

328,6 M€ de financement. Contractualisation en cours. 
• La vague 3 est lancée. Les propositions sont à déposer pour le 12 janvier 2023.



Etat des lieux France 2030 à L’ANR :
Instituts Hospitalo-Universitaire 3

• Vise à créer des futurs pôles d’excellence en matière de recherche, de soin, de 
prévention, de formation et de transfert de technologies dans le domaine de la 
santé

• Les IHU ont pour objectifs de réunir une masse critique de chercheurs, 
d’enseignants-chercheurs et de personnels de santé au sein d’une structure intégrée 
qui associe à la fois une université, un établissement de santé, et un ou plusieurs 
organisme(s) de recherche 

• Dotation de 300 M€, afin de créer 6 IHU financés sur 10 ans
• Date de dépôt au 07/11/2022 



France 2030 : où trouver l’information ?

• France 2030 : https://www.gouvernement.fr/france-2030

• ANR et France 2030:

Questions sur les 
appels : nompgm@anr.fr

• Evaluation des actions : https://www.gouvernement.fr/les-evaluations-du-pia-et-de-
france-2030-par-action

https://www.gouvernement.fr/france-2030
https://www.gouvernement.fr/les-evaluations-du-pia-et-de-france-2030-par-action


Présentation France 2030

Merci de votre attention

Des questions ?


