Le CEA et les territoires

Le CEA est un acteur de l’innovation technologique,
des projets partenariaux...
... et de la territorialisation
de la Recherche et Innovation
§ Fonds structurels
(le CEA participe à environ 40 projets structurants
pour environ 40 M€ de cofinancement
FEDER 2007-2013)
§ Coordination
(La Commission européenne souhaite
coordonner la programmation 2014-2020
des Fonds de cohésion
(Common Strategic Framework Funds – CSFF)
incluant le FEDER et le FSE
et du 8ème PCRD (Horizon 2020)
dans un même cadre pour
une croissance intelligente et inclusive.)

§ Pôles de compétitivité
(le CEA est administrateur de
18 pôles de compétitivité dont 5 mondiaux)
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§ KIC knowledge and

innovation communities

ALSACE

§ Institut Carnot
(le CEA héberge 3 des 4
plus importants instituts Carnot)
§ Programme des Investissements d'Avenir
(le CEA a participé aux deux premières vagues
d'appels compétitifs et s'implique dans
une centaine de projets sur les 400 sélectionnés).
§ Contrat de projet Etat-Région CPER
(le CEA s'est engagé avec les partenaires locaux
dans 11 projets structurants de R&I
des CPER 2007-2013 de six régions)
§ Plateformes applicatives régionales
(Le CEA va développer en Région, des « plateformes
applicatives régionales » qui diffuseront et intègreront
les technologies génériques que le CEA maîtrise
vers les entreprises utilisatrices locales.)

le CEA est membre des trois KICs Energie durable
(colocalisée à Grenoble), Climat (colocalisée à Saclay)
et Technologies de la communication.

L’Etat, l’Europe et les collectivités locales
encouragent le soutien conjoint
de la territorialisation de la R&I et de la mise en réseau
des acteurs locaux.

Le CEA,
c’est :

La capacité à conduire de grands projets technologiques structurants.
De grands programmes d’investissements et la capacité à créer des filières industrielles.
L’expérience des projets pluridisciplinaires et collaboratifs avec les industriels et académiques.
La capacité à intégrer et participer de manière coordonnée à la territorialisation de la Recherche
et de l’Innovation avec les acteurs régionaux, nationaux et européens.
La capacité à accompagner la création d’entreprises et le transfert technologique
ainsi qu’à être actionnaire.

Pour plus d’informations,
scannez ce QRcode.

1 ère E D I T I O N 2 012 - 2 013

www.cea.fr

Le CEA : un outil au service des pouvoirs publics

pour répondre à 2 enjeux sociétaux

1 La réindustrialisation par l’innovation
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2 La transition vers des énergies décarbonées
§ Les besoins énergétiques du monde, assurés actuellement à 80 % par des énergies
fossiles (charbon, gaz, pétrole), continuent de croître à leur coût augmente, la
dépendance vis-à-vis des pays producteurs s’accentue, les réserves
s’épuisent et les émissions de gaz à effet de serre augmentent.
§ En 2003, les importations de combustibles fossiles représentaient 23 Mds€ soit 10 %
de nos revenus d’importations ; en 2010, c’était 48 Mds€ représentant 25 % de nos
revenus d’importations ; en 2011, ces importations atteignent 62 Mds€, soit
90 % de notre déficit commercial.
§ Le CEA travaille à développer des technologies favorisant une transition
énergétique vers des énergies décarbonées afin de réduire notre dépendance
aux énergies fossiles en utilisant la synergie entre énergie nucléaire (production
d’électricité de base et centralisée) et énergies renouvelables (production
d’électricité intermittente et décentralisée).
§ L’industrie nucléaire représente 125 000 emplois directs, soit autant que l’industrie

aéronautique. Les 410 000 emplois directs, indirects et induits de la filière industrielle
nucléaire française représentent 2 % des emplois en France. La valeur ajoutée des
entreprises spécialisées dans le nucléaire représente 12,3 Mds€ (0,71 % du
PIB). La valeur ajoutée totale du secteur (directe, indirecte et induite) s’élève
à 33,5 Mds€ (2 % du PIB).
§ Le choix énergétique est aussi le choix de la part du budget national ou familial que
chacun accepte de consacrer à l’énergie. Le recours au nucléaire en France permet
aux particuliers, aux PME et aux industriels de bénéficier d’une électricité
parmi les plus compétitives d’Europe : l’électricité est une fois et demi plus chère
dans les autres pays européens et deux fois plus chère en Allemagne.
§ Le CEA travaille sur des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et solaire
thermodynamique) et le stockage de l’énergie (batteries, hydrogène, biocarburants de
2ème génération) en axant ses travaux sur les deux grands consommateurs
d’énergies fossiles en France : le bâtiment (43 %) et le transport (31 %).

Baisse de la consommation d’énergie
grâce à la sobriété
et l’efficacité énergétiques

Energies renouvelables

Electricité
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§ Nucléaire
§ Fossiles
§ Energies renouvelables
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10 centres CEA dans les Régions
Fontenay-aux-Roses

(Île-de-France)

Nb de personnes : 1 450
3 sites distants : Hôpital Saint-Louis, Evry, Caen.
Pôle de compétitivité :
Medicen Paris Région (Hautes technologies pour la santé).

Le Ripault

(Centre)

Nb de personnes : 600
Pôle de compétitivité :
S2E2 (Sciences et systèmes de l’énergie électrique).
Activités :
• Recherche et développement de matériaux et systèmes non nucléaires pour les têtes
nucléaires, le programme Simulation, la sécurité globale.
• Ces compétences sont mises à profit du CEA et de ses partenaires dans le domaine des
énergies alternatives (stockage de l’énergie, hydrogène, solaire…).

Activités :
Berceau de la recherche nucléaire, le centre de Fontenay-aux-Roses est principalement dédié
aux activités de la Direction des sciences du vivant du CEA (DSV), depuis 2005.
• Radiobiologie cellulaire et moléculaire.
• Imagerie médicale et développements précliniques.
• Maladies émergentes et thérapies innovantes.
• Génomique (Evry).
• Assainissement et démantèlement des installations nucléaires du centre.
• Robotique et réalité virtuelle.

Le centre a créé en 2006, en partenariat notamment avec la région Centre,
la plateforme AlHyance innovation dédiée aux matériaux pour l’énergie.

Cesta

(Aquitaine)

Nb de personnes : 1010
Pôles de compétitivité : Route des lasers (lasers, photonique).
Le centre est partenaire du pôle Aerospace Valley (Midi-Pyrénées).
Activités :
• Architecture industrielle et garantie des performances des têtes nucléaires (hors énergie).
• Conduite d’expériences de physique dans les grandes installations ou dans les complexes
d’essais (LIL, LMJ). Des temps d’utilisation de la LIL et, à terme, du LMJ, sont mis à la
disposition de la communauté scientifique européenne.

Gramat

(Midi-Pyrénées)

Nb de personnes : 250
Pôle de compétitivité :
• Aerospace Valley (Midi-Pyrénées, aéronautique, systèmes embarqués).
• Elopsys (Limousin, micro-ondes et réseaux).
Activités :
• Vulnérabilité et durcissement des systèmes aux effets des armes nucléaires.
• Vulnérabilité des systèmes aux effets des armes conventionnelles et efficacité des
armements conventionnels ; vulnérabilité et durcissement vis à vis des agressions
électromagnétiques.
• Vulnérabilité et protection des installations vitales civiles et militaires, vis-à-vis d’actes
malveillants, d’accidents et de catastrophes naturelles.
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Marcoule

(Languedoc-Roussillon)

Nb de personnes : Marcoule est le plus gros employeur scientifique
et industriel du Gard. 5 000 salariés dont 1 500 CEA,
2 300 de 4 entreprises hébergées (Areva NC, Melox, Socodei et CIS bio international),
200 stagiaires, thésards et post-doc et ~ 1 500 de sociétés prestataires.
Commandes et investissements annuels : 350 M€ d’achats de travaux, prestations et
investissements. Plus de la moitié des fournisseurs sont implantés dans les départements
limitrophes. Marcoule représente 10% du PIB industriel de Languedoc-Roussillon.
Pôle de compétitivité :
Trimatec (valorisation des technologies issues des sites nucléaires de Tricastin et de Marcoule :
environnements confinés, fluides supercritiques, techniques séparatives, biomasse algale).
Activités :
• Recherche sur le cycle du combustible nucléaire : amont du cycle et aval avec le
traitement-recyclage des combustibles usés, la gestion des déchets ultimes et le cycle du
combustible des réacteurs de 4e génération.
• Assainissement et démantèlement d’installations nucléaires.
• Recherche en biotechnologie, toxicologie nucléaire et biosécurité.

Saclay

(Île-de-France)

Nb de personnes : 6 000 (dont 4 200 CEA).
Pôles de compétitivité :
• System@tic (Logiciels et systèmes complexes).
• Cap Digital (Technologies de l’information et de la communication).
• Mov’eo (Automobile et transports collectifs).
Activités :
Centre de recherche pluridisciplinaire, Saclay a une renommée internationale dans la
communauté scientifique. Ces recherches portent sur :
• les lois fondamentales de l’Univers, le climat, les nanosciences, les interactions
rayonnement-matière et la physique théorique.
• les sciences du vivant et technologies pour la santé (imagerie médicale, neurosciences,
pharmacologie, immunologie et génétique).
• l’énergie nucléaire (matériaux, simulation, chimie analytique, combustibles, et
réacteurs du futur).
• les technologies de l’information (systèmes embarqués, systèmes interactifs, sécurité
logicielle, capteurs et traitement du signal).
Le centre CEA de Saclay héberge aussi la Direction générale du CEA, l’Institut national des
sciences et techniques nucléaires (INSTN) et le Laboratoire national Henri-Becquerel, garant des
étalons dans le domaine de la métrologie des rayonnements.

DAM Île-de-France

(Île-de-France)

Nb de personnes : 1 950
Pôle de compétitivité : System@tic Paris Région (logiciels et systèmes complexes).
Activités :
• Conception et garantie des charges nucléaires en s’appuyant sur le programme Simulation.
• Lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire.
• Expertise dans les domaines des sciences de la terre et de l’ingénierie.
• Centre d’alerte pour les essais nucléaires, les séismes et les tsunamis.
Le CEA DAM Île-de-France est un acteur majeur de la technopole Ter@tec.
Il est aussi l’opérateur du TGCC, le très grand centre de calcul du CEA, qui abrite le supercalculateur européen Curie.

Valduc

(Bourgogne)

Nb de personnes : 990
Pôle de compétitivité : PNB, Pôle nucléaire Bourgogne (industries mécaniques et
métallurgiques).
Activités :
• Conception technologique et réalisation des composants nucléaires des armes,
démantèlement des armes retirées du service.
• Recherches amont et développements technologiques sur les matériaux nucléaires et
les objets d’expérimentation nécessaires au programme Simulation.
• Gestion des matières nucléaires liées à ses activités.

Grenoble

Cadarache

(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Nb de personnes : 6 000 dont 2 100 CEA, 1 450 d’entreprises hébergées (Areva,
IRSN, Iter), 650 stagiaires, thésards et post-doc et 1 800 de sociétés prestataires.
Commandes et investissements : environ 400 M€/an (achats d’équipements, sous-traitance…),
dont plus de 75 % en PACA.
Pôles de compétitivité :
• Capenergies (Energies non génératrices de gaz à effet de serre).
• Optitec (Photonique, optique et systèmes complexes).
• Risques (Gestions des risques et vulnérabilité des territoires).
Activités : Cadarache est l’un des plus importants centres de recherche et développement
technologique sur l’énergie en Europe.
• Recherche sur la fission nucléaire pour les réacteurs actuels de 2e, 3e génération et réacteurs
futurs de 4e génération.
• Recherche sur la fusion nucléaire.
• Recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie (solaire, biomasse, hydrogène, bioénergie…).
• Recherche en biologie, toxicologie nucléaire, radiobiologie.

(Rhône-Alpes)

Nb de personnes : 4 500 (dont 2 800 CEA)
Pôles de compétitivité :
• Lyonbiopôle (Santé).
• Minalogic (Micronanotechnologies et logiciels enfouis).
• Plastipolis (Filière plasturgie).
• Tenerrdis (Nouvelles énergies, énergies renouvelables).
• Axelera (Chimie et environnement).
Campus d’innovation : Minatec, Ines, Giant.
Activités :
• La recherche technologique (80 % des activités du centre) : les recherches sur les
nouvelles technologies de l’information et de la communication, les biotechnologies
pour la santé, en particulier les nanobiotechnologies, les nouvelles technologies de
l’énergie et les nanomatériaux.
• La recherche fondamentale : en sciences du vivant et en physique de la matière.

5 centres de la Direction
des applications militaires
5 centres dédiés
aux applications civiles
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Le réseau de
grandes installations

P. Stroppa/CEA

et de plateformes technologiques

Ganil

Grand accélérateur
national d’ions lourds
Instrument pour la physique nucléaire
Mis en service en 1983
Le Ganil vise à améliorer la connaissance des noyaux atomiques.
En 2013, son nouvel accélérateur Spiral 2 produira des noyaux
exotiques inexistants sur Terre pour la physique nucléaire,
l’astrophysique et des études de matériaux sous irradiations dans
les domaines médical et de l’énergie.

Prévention des risques en santé publique
Mis en service en 2004
La plateforme NeuroPrion comprend un ensemble de laboratoires
et animaleries de haute sécurité microbiologique (niveau 3)
dédiés à la recherche sur les prions et infections atypiques. Cet
ensemble de haute sécurité s’agrandit avec l’infrastructure IDMIT
dédiée aux programmes de recherche pré-clinique sur les vaccins
et les traitements anti-microbiens à usage humain.

MIRCen
Imagerie préclinique
Mis en service en 2008
Centre d’imagerie préclinique pour la mise au point de
thérapies innovantes dans le domaine des maladies
neurodégénératives, hépatiques, cardiaques et infectieuses.

CCRT

C. Dupont/CEA

F. Cartier

NeuroPrion/IDMIT

Centre de calcul
recherche et technologie
Mis en service en 2003
Complexe de calcul scientifique du CEA, ouvert à des partenaires de la recherche et
de l’industrie pour réaliser des simulations numériques. Il possède une puissance
crête de plus de 300 téraflops.

LMJ

Réacteur Jules Horowitz
Recherche en fission nucléaire
En construction : mise en service prévue en 2016
Ce réacteur nucléaire expérimental est réalisé dans un
cadre international et est subventionné d’un montant
de 250 M€ dans le cadre de l’emprunt national pour
les investissements d’avenir.
Il sera un outil de recherche destiné à étudier le comportement sous irradiation des matériaux et des combustibles nucléaires et à produire des radioéléments pour la médecine.
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CEA

Laboratoire de chimie
de haute activité
pour le cycle du combustible
Installation unique au monde pour la recherche nucléaire
Mis en service en 1992
Ouverte aux collaborations internationales, Atalante est constituée d’un ensemble de
laboratoires, de boîtes à gants et de cellules blindées pour conduire des recherches sur les
procédés innovants de traitement du combustible et de gestion à long terme des déchets
nucléaires.

ITER
International Thermonuclear
Experimental Reactor
Recherche en fusion nucléaire
En construction : mise en service prévue en 2018
ITER est un réacteur
expérimental de fusion par
confinement magnétique
destiné à montrer la
faisabilité de la fusion
nucléaire contrôlée.
Il rassemble
7 partenaires représentant
la moitié de la population
mondiale.

Antares
Astronomy
with a Neutrino
Telescope and Abyss
environmental RESearch
Détecteur de particules
Mis en service en 2006
Impliquant une vingtaine de laboratoires européens,
Antarès est le premier télescope au monde immergé
par 2 500m de fond au large de Toulon et destiné à la
détection des neutrinos de l’espace.

L. Fabre/CEA

RJH

Atalante

Iter

CEA

CEA

Laser
Mégajoule
Mise en service prévue fin 2014
Le LMJ est l’une des grandes installations du programme Simulation pour la Défense. Il sera ouvert à la communauté scientifique
internationale pour la physique des plasmas, l’astrophysique, la
physique nucléaire…

CEA/A. Gonin

C. C. Kermarrec/Soleil

CEA/A. Gonin

NeuroSpin

Soleil

Orphée LLB

Neuroimagerie cérébrale
Mis en service en 2006
NeuroSpin est une infrastructure de recherche visant à
repousser les limites de l’imagerie cérébrale afin d’observer
le cerveau et ses pathologies avec une précision toujours
plus fine. Neurospin accueillera en 2013 le premier imageur
par résonance magnétique IRM de 11,75 teslas pour
l’homme. La construction de l’aimant ISEULT fait l’objet
d’un programme de recherche Franco-allemand avec des
industriels majeurs du secteur, Guerbet, Siemens et Alstom.

Source optimisée
de lumière d’énergie
intermédiaire de Lure
Synchrotron de 3ème génération
Mis en service en 2006
Soleil permet aux chercheurs et aux industriels
d’étudier la matière avec une résolution de l’ordre du
millionième de mètre pour la physique, la chimie, la
biologie et l’environnement.

Réacteur de recherche
Orphée et Laboratoire
Léon Brillouin
Source de neutrons
Mis en service en 1980
Le réacteur nucléaire Orphée est une source de
neutrons pour étudier la structure et la dynamique de
la matière (magnétisme, supraconductivité…).

Détecteur de neutrinos
Mise en service du premier détecteur en 2011
Construction en cours du deuxième
Deux détecteurs sont en construction à proximité de la centrale nucléaire
EDF de Chooz. La comparaison des mesures des deux flux issus du
réacteur préciseront les caractéristiques fondamentales des neutrinos.

Institut de génomique
Plateformes nationales
de recherche en génomique
Rattachées au CEA depuis 2007
L’institut de génomique comprend les centres nationaux de séquençage
(CNS-Genoscope) et de génotypage (CNG) qui développent des
programmes de recherche pour la santé et l’environnement.

Cadam/CEA

Double-Chooz
Airix
Accélérateur à Induction
de Radiographie
pour l’Imagerie X
Mis en service en 2000
La machine radiographique Airix est une des installations
du programme Simulation pour la Défense. Airix
radiographie les déformations de matériaux très denses
produites par explosif. Elle sera remplacée en 2014 par
Epure, au CEA Valduc (Bourgogne).

Inès

Edelweiss

Mélusine

Mis en service en mai 2008
Chambre anéchoïque dédiée à l’étude des effets des
micro-ondes de forte puissance sur les matériels.
Cette installation permet d’étudier la vulnérabilité
de l’électronique des systèmes français et de tester
des dispositifs pour la sécurité globale.

Large
Hadron
Collider
Accélérateur pour la physique des particules
LHC : mis en service en 2008
Au Cern, le LHC est le plus puissant accélérateur
de particules au monde, destiné à comprendre les
interactions fondamentales décrites par le modèle
standard. Une particule qui pourrait être le boson de
HIGGS validant ce modèle a été découverte mi-2012.

EPN science campus
European Photon
and Neutron Science Campus
L’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, Synchrotron de
3ème génération), l’ILL (Institut Laue-Langevin) et l’EMBL (antenne
grenobloise du European of Molecular Biology Laboratory) se sont
regroupés au sein de l’EPN science campus. Ils ont en commun l’étude de
la matière grâce à l’utilisation de neutrons et de rayons X. Cette association
de grands instruments européens est unique au monde et représente plus
de 8 000 chercheurs invités par an et 2 500 publications chaque année.

CEA

L. Fabre/CEA

CEA

Expérience pour détecter
les wimps en site souterrain
Détecteur de particules
Mis en service en 2000
Dans le laboratoire souterrain de Modane - tunnel du Fréjus -,
Edelweiss cherche à détecter les wimps, d’hypothétiques particules
soupçonnées de constituer une partie de la mystérieuse matière noire
qui compose 90% de la matière de notre Univers.

LHC
Cern

Institut national de l’énergie solaire
Mis en service en 2006
L’INES est le centre français de référence dans le domaine du solaire :
solaire photovoltaïque, solaire thermique, systèmes combinés,
climatisation solaire, intégration dans les bâtiments et mobilité solaire.

Minatec
Minatec est le premier centre mondial des nanotechnologies (formation,
recherche et valorisation) : un ensemble unique en Europe de plateformes de
conception de nano-objets, de nanofabrications et de nanocaractérisations).
Avec l’institut Leti, Minatec est parmi les seuls au monde à posséder une
plateforme de R&D « 300 mm », une ligne « MEMS 200 mm » et une
plateforme de nanocaractérisation sur un même site, ce qui dote le CEA
d’un parc d’équipements de recherche unique.
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Le CEA acteur de grands projets structurants...

Le CEA s’est engagé avec un ensemble de partenaires locaux - collectivités locales,
universités, organismes de recherche, industriels…- au côté de l’Etat et des Conseils
régionaux dans 11 projets structurant de recherche et d’innovation des CPER 20072013 de six régions pour un budget total de 200 M€. Chacun de ces projets est donc une
opération d’envergure, structurante pour l’écosystème local, fruit d’une collaboration
entre partenaires académiques et industriels, participant à la constitution de pôles
d’innovation de forte visibilité, créateurs de valeurs économiques.

Digiteo 2

(Île-de-France)
Parc de recherche
dans le domaine des STIC
Mise en service prévue en 2014
Digiteo Labs est le premier parc de recherche d’envergure
mondiale dans le domaine des STIC en Île-de-France,
centré sur la conception et le développement de systèmes
intelligents (physiques et logiciels), depuis le « système sur
puce » jusqu’au « système de systèmes ». Les membres de
Digiteo Labs sont engagés dans un partenariat étroit avec les
entreprises et s’impliquent notamment dans le pôle mondial
« System@tic Paris Région » et l’IRT SystemX. L’extension en
cours de Digiteo, Digiteo 2, est inscrite au CPER 2007-2013.

TGCC

(Île-de-France)
Très grand centre de calcul
Mis en service en 2010
Le TGCC est une infrastructure accueillant à la fois un grand
centre de calcul national (le Centre de calcul recherche et
technologie CCRT) et un grand centre de calcul européen.
Il est installé près d’un hôtel d’entreprises qui accueille
industriels et laboratoires de recherche. L’ensemble forme
le noyau central d’un technopôle européen qui vise à
devenir un centre de référence mondial dans le domaine du
calcul intensif et de la simulation haute performance, enjeu
majeur de la compétitivité de nos entreprises.

ProHytec

Petal

(Aquitaine)
Petawatt Aquitaine Laser
Mise en service prévue en 2015
L’installation Petal, en cours de montage, s’insère dans la
filière « optique et laser » en aquitaine structurée notamment
autour du pôle de compétitivité « Route des lasers » écosystème national sur les lasers de haute énergie. Ce laser Petal
sera couplé au Laser MegaJoule LMJ en cours de construction
au CEA Cesta et ce couplage permettra de tester diverses applications des lasers à la médecine, à l’industrie, à la recherche
en astrophysique et pour la production d’énergie décarbonée.
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HélioBiotec

(PACA)
Biocarburants de 3ème génération
Mis en service en 2011
La plateforme technologique partenariale pour l’innovation HélioBiotec constitue un pôle de recherche de
stature internationale et à vocation régionale sur les
Bioénergies et Biotechnologies. Son but est d’étudier
et d’optimiser les mécanismes biologiques de certains
microorganismes qui ont la capacité de produire des
molécules énergétiques et notamment à l’avenir, des
biocarburants de 3ème génération.

(PACA)
PROduction Hydrogen TEChonologies
Mise en service prévue en 2013
La plateforme technologique partenariale pour l’innovation
ProHytec, en cours de construction sur le site du CEA Cadarache,
consiste à étudier deux domaines d’intérêt des énergies
renouvelables. ProHytec sera équipée d’une source chaude
constituée par une centrale solaire thermodynamique. Cette
chaleur sera ensuite utilisée :
1) soit pour étudier et optimiser des techniques de
dessalement de l’eau de mer,
2) soit pour fabriquer de l’hydrogène via un procédé haute
température. L’hydrogène, vecteur d’énergie, est alors un
moyen de stocker et/ou transporter l’énergie.

... inscrits aux CPER 2007-2013

NanoCara

(Centre)
Caractérisation de nanoparticules
Projet achevé en 2011
La production industrielle de nanoparticules nécessite le
développement de systèmes de contrôle en ligne et en temps
réel de la qualité des nanoparticules produites pour réduire
l’exposition des personnels et de l’environnement et pour
garantir les spécifications. C’est l’objectif du projet de recherche
industrielle NanoCara, inscrit au CPER 2007-2013 et aujourd’hui
achevé. Une vingtaine de publications et deux brevets ont été
déposés. Les partenaires envisagent une exploitation.

AlHyance
Innovation

ICSM

(Languedoc-Roussillon)
Institut de chimie séparative
de Marcoule
Mis en service en 2009
L’ICSM est l’un des quatre instituts constituant l’axe
« Recherche » du pôle chimie Balard du LanguedocRoussillon. L’ICSM a pour ambition de devenir une référence
à l’échelle européenne puis mondiale dans l’élaboration de
nouvelles technologies en chimie séparative et de nouveaux
matériaux. Etape-clé et facteur d’efficacité de très nombreux
procédés industriels, la maîtrise de la séparation chimique
est synonyme de progrès pour de nombreuses applications
(recyclage, gestion des déchets…).

B2I

(Rhône-Alpes)
Mis en service en 2010
Le B2I héberge une plateforme d’innovations destinée à transférer
les micro et nanotechnologies vers les PME du secteur traditionnel
pour leur permettre d’affronter la concurrence internationale via
une capacité d’innovation.

(Centre)
Mise en service prévue en 2011
La plateforme AlHyance Innovation, près du centre CEA
Le Ripault, a pour vocation le transfert vers l’industrie
d’innovations dans le domaine des matériaux pour les
nouvelles technologies pour l’énergie et notamment
l’hydrogène et l’efficacité énergétique. La plateforme
mutualise équipements et ressources humaines des
partenaires de projets de recherche. Le deuxième bâtiment de
la plateforme « polymère, plasturgie et composite » est inscrit
au CPER 2007-2013. Des transferts de technologies sur les
réservoirs d’hydrogène haute-pression sont en cours avec une
PME régionale, RAIGI.

Clinatec

Amélioration du
laboratoire souterrain
de Modane (Rhône-Alpes)

NanoBio 2

Projet achevé en 2009
Le Laboratoire souterrain de Modane est situé le long du tunnel routier du Fréjus en Savoie. Protégé des rayons cosmiques par 1 700 m
de roche, le LSM est engagé dans des expériences internationales
sur la physique des neutrinos et la recherche de « matière noire »
dans l’univers et des mesures de faible radioactivité. Pour faire face
aux besoins du laboratoire, un nouveau bâtiment, comportant des
bureaux, des ateliers et un espace de communication a été réalisé
en partie dans le cadre du CPER. Des études pour une éventuelle
future extension du laboratoire ont aussi été exécutées.

(Rhône-Alpes)
Mise en service prévue en 2011
Clinatec est le centre de recherche biomédical pluridisciplinaire
travaillant sur l’élaboration de traitements innovants pour les
maladies cérébrales et neurodégénératives.

NanoSciences

(Rhône-Alpes)
Mise en service prévue en 2013
En Rhône-Alpes, les activités dans le domaine des nanosciences se
développent autour des grands pôles structurants Minatec (pôle
d’innovation dans le domaine des micro et nanotechnologies) et
Minalogic (pôle de compétitivité dans le domaine des micro et
nanotechnologies et des logiciels embarqués sur la puce). Le CEA
est impliqué dans plusieurs projets dans le cadre de l’opération
« Nanosciences », inscrite au CPER 2007-2013 :
1) l’extension de Minatec et
2) l’extension de l’Institut de biologie structurale IBS2.

(Rhône-Alpes)
Mise en service prévue en 2012
NanoBio est un pôle d’innovation pluridisciplinaire, trait
d’union entre les deux pôles de compétitivité mondiaux
«Minalogic» et «LyonBiopôle», et avec le cancéropôle Auvergne
Lyon Rhône-Alpes. NanoBio est un ensemble de plateformes
technologiques destiné à développer l’expertise européenne
dans le domaine des nanobiotechnologies : biopuces,
laboratoires sur puces ou biocapteurs. Ces matériels trouvent
de nombreuses applications comme le diagnostic médical, le
développement de nouveaux médicaments, les contrôles
alimentaires, l’analyse bactérienne de l’eau, le diagnostic
hors laboratoire… La tranche 2, Nanobio 2, complète les
infrastructures issues de la tranche 1.
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Le CEA au cœur de la territorialisation...

Le FEDER 2007-2013
et le CEA
Pour leur programmation 2007-2013, une
partie des Fonds européens de développement régional FEDER visent à atteindre
l’objectif « compétitivité régionale et emplois » et le Cadre de référence national
stratégique CRSN de la France a pour première priorité de « Promouvoir la compétitivité et l’attractivité des territoires ». C’est
dans ce cadre que le CEA, au côté de ses partenaires locaux, a porté environ 40 projets
d’investissement ou de recherche collaborative pour environ 40 M€ de cofinancements FEDER. Là encore, le CEA participe
à des opérations d’envergure, structurantes pour l’écosystème local, puisque
9 de ces 40 projets concentrent 70% de
ces 40M€ de cofinancement FEDER. Le
CEA, sans être porteur, est présent dans
d’autres projets collaboratifs soutenus
par le FEDER.

Le FEDER 2014-2020
et le CEA
La proposition de règlement pour le FEDER 2014-2020 indique
une concentration thématique prioritaire de 80% des fonds sur
4 domaines qui sont typiquement dans le champ d’action du CEA :
1) renforcement de la recherche, du développement technologique
et de l’innovation ;
2) amélioration de l’accessibilité aux TIC ;
3) renforcement de la compétitivité des petites et moyennes
entreprises ;
4) soutien de la transition énergétique vers une économie à faible
émission de CO2, ce dernier item concentrant lui-même 20% des fonds.

Impromat

(Centre)
Innovation des PROcédés et des
MATériaux pour l’électrolyse
haute température et les piles à
combustibles
Achevé en 2012
Impromat est un projet pour le développement de matériaux et procédés innovants pour lever des verrous technologiques limitant actuellement le déploiement des piles à
combustibles (SOFC et PEMFC) et des électrolyseurs haute
température.
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Doseo

(Île-de-France)
Plateforme technologique
d’innovation et de formation
pour la radiothérapie
Mise en service prévue en 2014
La plateforme Doseo est une infrastructure dédiée à la
radiothérapie destinée à la métrologie (améliorer la maîtrise des doses délivrées), à l’innovation et à la formation
des personnels soignants.

Etudes d’Avant-projet
détaillé pour Syndièse
(Champagne-Ardenne et Lorraine)
Pilote de production de biodiésel à
partir de la biomasse non combustible
(biocarburants de 2ème génération)
Achevées en 2011
Les études d’avant-projet détaillé cofinancées visent à étudier la faisabilité d’une usine pilote de production de diesel
de synthèse, biocarburant de 2ème génération, c’est-à-dire
fabriqué à partir de résidus végétaux non comestibles.

Petal

(Aquitaine)

Petawatt Aquitaine Laser
Mise en service prévue en 2015
L’installation Petal, en cours de montage, s’insère dans
la filière « optique et laser » en Aquitaine structurée
notamment autour du pôle de compétitivité « Route des
lasers » écosystème national sur les lasers de haute énergie.

Plateau technique
pour Clinatec (Rhône-Alpes)
Recherche biomédicale
pluridisciplinaire
Mis en service en 2012
Le FEDER a cofinancé l’équipement d’un plateau
technique de Clinatec qui travaille à la mise au point de
neuroprothèses pour le handicap moteur ou sensoriel,
de dispositifs innovants pour la neurostimulation pour le
traitement de la maladie de Parkinson, pour les biopsies et
la délivrance de médicaments contre le cancer.

In-Core

(PACA)
Instrumentation for Nuclear radiations
and Calorimetry On line in Reactor
Projet achevé en 2014
Le réacteur Jules Horowitz RJH, en cours de construction au
CEA Cadarache, permettra l’étude du comportement sous
irradiation des matériaux et des combustibles nucléaires
pour le nucléaire de 2ème et de 3ème génération. Il produira
aussi des radioéléments pour la médecine. Le RJH nécessite
de nombreuses innovations scientifiques et technologiques
et une instrumentation avancée. Le projet In-Core vise à
concevoir, à réaliser et à qualifier un dispositif de mesure
dédié à la caractérisation précise des emplacements qui
accueilleront des expériences sur les matériaux.

Myrthe

(Corse)

Mission hydrogène renouvelable
pour l’intégration au réseau
Inaugurée en 2012
La plateforme Myrthe met en œuvre le couplage de
l’énergie solaire avec une chaîne hydrogène comme vecteur
énergétique pour le stockage des énergies renouvelables.
Elle vise à étudier le déploiement d’un stockage de
l’énergie photovoltaïque via l’hydrogène afin de garantir
la puissance des énergies renouvelables.

... des politiques européennes d’innovation

KIC Technologies
de la communication
(Île-de-France)

Plateforme Isis
(Rhône-Alpes)
Initiative Structurante
en Ingénierie de Surface
Mis en service en 2009
Isis est une plateforme de recherche et développement et de
transferts technologiques vers les industriels de techniques
de dépôts et modifications de surface de matériaux.

Plateforme Pictic
(Rhône-Alpes)

Salle blanche
Mis en service en 2011
Pour ses activités liées à l’électronique imprimée « grande
surface », le CEA a créé la plateforme Pictic constituée
d’une salle blanche de 400m2 et d’un parc d’équipements
d’impressions pour des substrats flexibles et rigides de
dimension 320mm x 380mm.

Projet Rapid
Projet Verdi

(Rhône-Alpes)

S’achèvera en 2012
Verdi est un projet de recherche collaborative qui vise à
l’évaluation prospective des briques technologiques pour la
réalisation de circuits intégrés en 3D haute densité.

JTI
Les Initiatives technologiques conjointes (Joint Technology
Initiatives - JTI) sont des Partenariats Publics-Privés de long terme
justifiés par une ampleur des objectifs technologiques ou de
recherche et des ressources nécessaires. Les JTI rassemblent une
masse critique de ressources nationales, européennes et privées
dans un seul cadre juridique cohérent, flexible et efficace. Le CEA
est fortement impliqué dans les JTI ENIAC et ARTEMIS (systèmes
embarqués et nanoélectronique) ainsi que la JTI FCH sur la
thématique hydrogène.

(Rhône-Alpes)
Détecteurs infrarouges
de haute performance
S’achèvera en 2013
Rapid est un projet de recherche collaborative qui vise à la
mise au point de détecteurs infrarouges de haute sensibilité
qui pourront être utilisés par exemple pour le spatial ou la
vision nocturne.

Key Enabling Technologies - KETs
(Technologies clés génériques)
Les KETs sont des technologies intéressant toutes les industries
et capables d’apporter des innovations significatives.
La Commission européenne a publié en juin 2012 une
communication présentant sa stratégie pour stimuler le
développement et le déploiement de 6 KETs - nanotechnologies,
matériaux avancés, photonique, micro-nanoélectronique,
biotechnologies et manufacturing avancé-. L’approche
intégrée proposée est essentielle pour traduire efficacement la
recherche et les développements technologiques en produits
commercialisables et en croissance économique.

KIC Climat

(Île-de-France)

KIC Energie

(Rhône-Alpes)

Le CEA dans
les trois KICs de l’EIT
Le CEA contribue au développement de l’Institut européen de
technologie (EIT) dont l’objectif est d’articuler la recherche,
l’innovation et l’éducation. Trois Communautés de la connaissance
et de l’innovation, ou KICs, de l’EIT sont opérationnelles : Energie
durable, Climat et Technologies de la communication. Ces KICs
regroupent des universités, des organismes de recherche, des
entreprises publiques ou privées, des institutions financières
et des collectivités locales sur seize sites géographiques de
colocation. Le CEA est actif au premier rang dans les trois KICs.

7ème PCRDT
Le CEA fait partie des organismes de recherche qui contribuent
le plus à la structuration de l’Espace Européen de la Recherche
à travers le 7ème PCRDT. Son action est focalisée sur quelques
thématiques, l’énergie, les TIC et la sécurité ainsi que sur
le programme Infrastructures de Recherche et l’accueil des
chercheurs via les programmes spécifiques « Idées » (ERC) et
« Personnes » (Actions Marie Curie).

Horizon 2020
En 2014, le programme H 2020 prendra la relève du 7ème
PCRDT. Il vise à mettre fin à la fragmentation de la Recherche
en Europe et à lui donner une plus grande cohérence. La
Commission européenne souhaite que les fonds de H 2020
et les FEDER 2014-2020 soient utilisés en synergie pour
promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive.
Le CEA acteur très impliqué avec ses partenaires dans ces deux
outils européens est à même d’exercer cette synergie pour des
projets innovants structurants.

EERA
Le CEA est fortement impliqué dans la gouvernance de l’Alliance
Européenne et de Recherche sur l’Energie (EERA). Les centres
nationaux d’excellence pour la recherche énergétique sont
rassemblés pour identifier les besoins sur la période 2013-2020,
pour maximiser leurs synergies et pour identifier les priorités
de financement. 13 programmes conjoints ont été lancés et
représentent plus de 2 000 personnes par an engagées.
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Le CEA au cœur de partenariats industriels...
IRT SystemX
Ingénierie numérique des systèmes
- préselectionné
mais devant être réexaminé.
Plateforme applicative régionale
Pôle de compétitivité Medicen
Paris Région
Hautes technologies pour la santé

Pôle de compétitivité
System@tic Paris Région
Logiciels et systèmes complexes
Pôle de compétitivité
Cap Digital
Technologies de l’information
et de la communication
Pôle de compétitivité Mov’eo
Automobile et transports collectifs

L’économie de la connaissance, qui fait de l’innovation
un moteur de croissance économique est au cœur de la
concurrence mondiale à laquelle se livrent les entreprises.
Mais l’intensité des financements ne peut suffire à améliorer
l’excellence scientifique et technique et partout des initiatives
visent à créer des écosystèmes territorialisés de l’innovation
où les acteurs du triangle Recherche - Formation - Industrie
coopèrent. Le CEA, dont une mission est de mettre à la
disposition de l’appareil industriel ses compétences et
ses innovations, participe à de nombreuses initiatives
encourageant coopération et territorialisation de l’innovation
pour la création d’emplois et de valeur.

Les pôles de compétitivité
Objectifs : rassembler sur un territoire identifié et une thématique donnée, des
entreprises petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements
de formation pour soutenir l’innovation et des projets collaboratifs de R&D.
Le CEA est impliqué dans la gouvernance de 18 pôles de compétitivité
(dont 5 mondiaux, 2 à vocation mondiale et 11 nationaux) et est partenaire
d’une vingtaine d’autres pôles sur les 71 labellisés par le Gouvernement (7 mondiaux,
11 à vocation mondiale et 53 nationaux). Depuis 2005, plus de 500 projets impliquant
des équipes du CEA ont été financés par le Fonds unique interministériel.

Les plateformes applicatives
régionales
Le CEA va développer en Région, des « plateformes applicatives
régionales ». Ces plateformes applicatives diffuseront et intègreront les
technologies génériques que le CEA maîtrise vers les entreprises utilisatrices
locales. De nouveaux secteurs industriels régionaux (aéronautique,
construction navale, manufacturing…) bénéficieront ainsi de ces technologies
et de leur potentiel d’innovation pour conquérir de nouveaux marchés et
maintenir et créer de l’emploi local. Trois sites nouveaux à Toulouse, Nantes
et Bordeaux s’appuieront sur les plates-formes lourdes existantes de Grenoble
(Rhône-Alpes) et Saclay (Ile-de-France). Une plateforme à Cadarache-Aix
Marseille, récemment créée est amenée à se développer.
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IEED VeDeCom
Transports terrestres
IEED PS2E
Efficacité énergétique des procédés
industriels
Label Carnot List
Laboratoire CEA d’intégration des
systèmes et des technologies

IEED France Energies Marines
Energies marines renouvelables

IRT Jules Verne
Technologies de production de matériaux avancés
Plateforme applicative régionale

Pôle de compétitivité S2E2
Energie électrique

Pôle de compétitivité Route des lasers
Lasers, photonique
Plateforme applicative régionale

Pôle de compétitivité Elopsys
Micro-ondes et réseaux

Les Instituts de recherche
technologique (IRT)
Dotation : 2 Md€ au titre du Programme Investissements d’Avenir
Objectifs : renforcer 5 à 10 écosystèmes constitués par les pôles de
compétitivité pour qu’ils portent une stratégie industrielle de conquête sur les
marchés porteurs afin de créer des emplois.
8 projets ont été retenus dont 5 impliquent le CEA.

...structurants pour les territoires
IRT Bioaster
Infectiologie

Pôle de compétitivité Plastipolis
Filière plasturgie

IRT Nanoélectronique
Industrie du semiconducteur

Label Carnot Léti
Laboratoire CEA d’électronique
et des technologies de l’information

IEED Ines2
Énergie solaire
Pôle de compétitivité Lyonbiopôle
Santé

Label Carnot Energies du futur
Laboratoire CEA d’innovation pour les
technologies des énergies nouvelles et
des nanomatériaux (Liten), INPG et CNRS.

Plateforme applicative régionale
Pôle de compétitivité Optitec
Photonique, optique et systèmes
complexes
Pôle de compétitivité Capenergies
Energies non génératrices de gaz
à effet de serre
Pôle de compétitivité Risques
Gestion des risques et vulnérabilité
des territoires

IEED Greenstars
Bioénergie
Pôle de compétitivité Trimatec
Valorisation des technologies
issues du nucléaire

IRT AESE
Aéronautique, espace, systèmes embarqués
Pôle de compétitivité Aerospace Valley
Aéronautique, systèmes embarqués
Plateforme applicative régionale

Les Instituts d’Excellence en
Energies Décarbonées (IEED)
Dotation : 1 Md€ au titre du Programme Investissements d’Avenir
Objectifs : les IEED sont les équivalents des IRT dans les écotechnologies et
sont destinés à renforcer 5 à 10 écosystèmes pour qu’ils portent une stratégie
industrielle de conquête sur des filières énergétiques porteuses.
9 projets ont été labellisés dont 3 impliquent le CEA et 4 projets
supplémentaires sont « quasi-labellisés » dont 2 impliquent le CEA.

Pôle de compétitivité Minalogic
Micro & nanotechnologies
et logiciels enfouis
Pôle de compétitivité Tenerrdis
Nouvelles énergies, énergies
renouvelables
Pôle de compétitivité Axelera
Chimie et environnement
Plateforme applicative régionale

Les Instituts Carnot
Objectif : attribuer le label « institut Carnot » à des structures de recherche
publique ayant démontré leur capacité à conduire des projets en partenariat
avec l’industrie. Permettre en retour à ces instituts de mener des activités de
ressourcement en amont.
3 instituts du CEA figurent parmi les 34 Instituts Carnot labellisés :
le CEA List (systèmes numériques intelligents), le CEA Léti (microélectronique)
et le CEA Liten (nouvelles technologies de l’énergie et nanomatériaux) est un
des partenaires du Carnot « Energies du futur ».

La Nanoélectronique
Dotation :135 M€ pour la première vague de 8 projets sélectionnés au titre du PIA.
Objectif : assurer un écosystème industrie-recherche sur le territoire français
par des projets de R&D relatifs aux prochaines générations de technologies de
la nanoélectronique, stratégique pour le renforcement de filières industrielles
majeures (numérique, automobile, télécommunications, énergie...).
Le CEA est impliqué dans les 22 projets retenus à ce jour.

Briques génériques

du logiciel embarqué, cloud computing,
techniques de numérisation
Objectif : financer des projets de R&D pour maintenir en France son niveau élevé
de maîtrise technologique et industrielle dans les systèmes et logiciels embarqués.
Le CEA est impliqué dans 10 projets.

Appels à manifestations
d’intérêt de l’Ademe
Objectif : dans le prolongement du Fonds démonstrateur de Recherche, les
AMI de l’Ademe s’inscrivent dans les feuilles de route stratégiques de l’Ademe
dans 4 grands domaines : Démonstrateurs et plateformes technologiques
en énergies renouvelables et chimie verte, réseaux électriques intelligents,
économie circulaire et véhicule du futur.
Le CEA est impliqué dans 44 projets.
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Le CEA au cœur de partenariats académiques...

2 Equipex
1 Labex
Organisme de recherche à vocation technologique,
le CEA s’appuie sur une recherche fondamentale
d’excellence à laquelle il consacre le tiers de sa
subvention. Cette recherche fondamentale, à l’origine
de nouveaux concepts et de ruptures technologiques,
irrigue le tissu industriel français. Reconnu comme
un expert, le CEA est pleinement inséré dans l’espace
européen de la recherche et reconnu au niveau
international.

Les RTRA

(réseaux thématiques de recherche avancée)

Objectifs : rassembler autour d’un noyau dur d’unités de recherche proches
géographiquement, une masse critique de chercheurs de très haut niveau
fédérés autour d’un objectif scientifique commun.
Le CEA est membre fondateur de 4 RTRA et partenaire d’un cinquième
sur les 13 sélectionnés par le ministère de la Recherche.

Les Instituts d’Excellence (Idex)
Dotation : 7,7 Md€ au titre du Programme Investissements
d’Avenir
Objectifs : créer 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement
supérieur et de recherche de rang mondial en fonction de critères relatifs à
la stratégie des acteurs (puissance et intensité scientifique, attractivité,
partenariats...) et à la gouvernance des pôles.
Le CEA est impliqué dans 3 des 10 Idex labellisés.

Les Equipements
d’Excellence (Equipex)
Dotation : 1 Md€
Objectifs : Investir dans des projets d’équipements multithématiques de
taille intermédiaire, indispensables pour les meilleurs laboratoires.
Le CEA est impliqué dans 27 projets d’Equipex sur les 93 sélectionnés.
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RTRA Ecole des neurosciences
de Paris
Neurosciences, maladies
neurodégénératives et psychiatriques
RTRA Triangle de la Physique
Nanophysique, matière complexe,
matière diluée, matière condensée,
physique statistique, optique-lasers
RTRA Digiteo
Maîtrise des logiciels et des
technologies matérielles avancées
16 Equipex
18 Labex
2 Cohortes
4 Infrastructures en
biologie-santé
Idex Paris Saclay

Idex Bordeaux
Initiative d’excellence
de l’université de Bordeaux
1 Equipex
1 Labex

Le CEA est membre fondateur des 4 alliances nationales créées entre organismes
publics nationaux en vue de coordonner leur programmation scientifique et
renforcer l’efficacité de leur recherche sur des thèmes spécifiques :
Aviesan : l’Alliance nationale pour les sciences de la VIE et de la SANté.
Ancre : l’Alliance Nationale pour la Coordination de la Recherche
dans l’Énergie actuellement présidée pour 2 ans par le CEA dans le
cadre d’une présidence tournante.
Allistene : l’ALLIance Nationale dans le domaine des Sciences et
TEchnologies du NumériquE.
Allenvi : l’ALLiance pour l’ENVIronnement « alimentation, eau, climat
et territoires ».
Le CEA participe également à Athena, l’Alliance nationale pour les sciences
humaines et sociales.

...structurants pour les territoires

RTRA
Innovations thérapeutiques en infectiologie
RTRA Nanosciences
aux limites de la nanoélectronique
Nanoélectronique quantique, nanomagnétisme,
nanophotonique, électronique moléculaire,
nanomatériaux jusqu’au domaine du vivant

8 Equipex
10 Labex
2 Infrastructures en biologie-santé

Les Laboratoires
d’excellence (Labex)
Dotation : 1 Md€
€

1 Idex Amidex
1 Labex

1 Labex

Objectif : doter ou créer des laboratoires à visibilité internationale afin de
faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs de
renommée internationale et de construire une politique intégrée de rechercheformation-valorisation.
Le CEA est impliqué dans 33 Labex sur les 171 sélectionnés.

Les Cohortes
Dotation : 2 Mds€
Objectif : garantir la pérennité du financement de cohortes en santé qui
seront suivies sur une longue période, en privilégiant les nouveaux projets de
cohortes. Il pourra s’agir de cohortes en population générale ou de cohortes de
patients porteurs d’une pathologie définie.

Les universités
Dans le cadre de contrats quadriennaux, le CEA met en œuvre des conventions
de laboratoires ou d’équipes de recherche correspondants et d’UMR avec
ses partenaires académiques. Le CEA est cotutelle de 51 UMR dont 34
avec les universités. Le CEA a signé 55 accords cadres avec les universités
et grandes écoles françaises et un accord-cadre avec la Conférence des
Présidents d’Universités (CPU). Des conventions d’association avec des
Ecoles doctorales complètent, pour le volet enseignement et formation par
la recherche, le dispositif de partenariat avec les universités et lui permette
d’accueillir environ 1500 doctorants dans ses laboratoires. Actuellement 6
chaires université-CEA ont été créées -1 avec l’université Joseph Fourrier de
Grenoble, 3 avec l’université Paris-Sud, 1 avec l’université de Bourgogne et
1 avec l’université de Tours.

Le CEA est impliqué dans 2 des 10 projets retenus : dans les cohortes
Psy-COH (2 000 patients jeunes atteints de 3 maladies psychiatriques majeures)
et CD-Rein (cohorte de patients porteurs d’une maladie chronique du rein).

Les Infrastructures
nationales en biologie-santé
Dotation : 2,4 Mds€ au titre du Programme Investissement
d’Avenir
Objectif : développer l’usage des technologies les plus performantes pour
la connaissance du vivant et son utilisation au service de la santé.
Le CEA est impliqué dans 6 des 20 projets labellisés.
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Le CEA c’est...

... un outil à la disposition des pouvoirs publics
pour répondre à deux grands enjeux sociétaux :
1

La réindustrialisation de la France par l’innovation,
moteur de la croissance économique

transition énergétique
2 La
vers des énergies décarbonées

Le CEA est organisé, depuis sa création, pour conduire de grands projets technologiques structurants
et créer une filière industrielle.
Le CEA a l’expérience des projets scientifiques et techniques pluridisciplinaires
Le CEA sait travailler avec l’industrie dans le cadre de grands programmes d’investissements.
Ainsi, le CEA participe avec les acteurs régionaux à la territorialisation de la recherche et de l’innovation.
Le CEA apporte sa contribution aux politiques de recherche et d’innovation européennes,
nationales et régionales.
Le CEA a la capacité à accompagner le transfert technologique, la création d’entreprises et à être actionnaire.

... un acteur de la territorialisation de la R&I
et des projets partenariaux

Pascal Newton
Chargé d’affaires publiques
Tél. : 01 64 50 10 09
pascal.newton@cea.fr
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Anne Tricaud
Chargée d’affaires publiques
Tél. : 01 64 50 18 54
anne.tricaud@cea.fr

Anne-Christine Poisson
Assistante
Tél. : 01 64 50 10 67
anne-christine.poisson@cea.fr

Jean-Pierre Vigouroux
Chef du service des affaires publiques
Chargé des relations avec le Parlement
Tél. : 01 64 50 22 20
jean-pierre.vigouroux@cea.fr

ATE L IE R S DO N N A DIE U

Nous serons heureux de compléter votre information
au cours de rencontres avec nos chercheurs et de visites sur nos sites

