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PRÉSENTATION DE LA COMMISSION « INNOVATION 2030 » 

La commission « Innovation 2030 » a été installée par le président de la République, François Hollande, 
le 18 avril 2013, pour susciter d’ici à dix ans, les leaders industriels français. Sous la houlette du 
ministère du Redressement productif et en association avec le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), la commission « Innovation 2030 » se compose 
de vingt personnalités aux profils variés (industriels, scientifiques, économistes et des représentants 
de la société civile).  

Dans sa lettre de mission, le Premier ministre demande à la présidente de la Commission, Anne 
Lauvergeon, « d’identifier et de sélectionner, en nombre limité, les secteurs et les technologies dans 
lesquels la France est susceptible d’occuper des positions de leader à l’horizon 2030, en privilégiant les 
activités qui répondent aux besoins de la société de demain et créeront la plus grande valeur et le plus 
d’emplois sur le territoire1 ». 

Le 11 octobre 2013, Anne Lauvergeon remet au président de la République un rapport intitulé « Un 
principe et sept ambitions pour l’innovation2 ». Le choix de ces sept ambitions repose sur trois critères : 
1) leur capacité à générer de la croissance, des emplois et des exportations ; 2) à répondre aux besoins 
sociétaux ; 3) à se positionner sur des secteurs où la France possède déjà de réels atouts. 
 

Le principe d’innovation qui est affirmé dans le rapport repose sur l’acceptation du risque dans les 
décisions et se décline en sept axes : 

– reconnaître que l’innovation est essentielle au succès économique ;  

– accorder un accueil favorable à la nouveauté ;  

– simplifier les procédures, alléger les normes ;  

– encourager l’expérimentation ; 

– consacrer une part significative des commandes publiques à des propositions innovantes ; 

– faire preuve de constance dans les politiques publiques ; 

– valoriser la prise de risque et son corollaire, l’échec, dans le système éducatif. 
 

 

Les sept « ambitions » identifiées par la commission sont : 

1. Stockage de l’énergie 

2. Recyclage des métaux rares 

3. Valorisation des richesses marines (métaux et dessalement de l’eau de mer) 

4. Protéines végétales et chimie verte 

5. Médecine individualisée 

                                                           
1 Le portail du ministère du Redressement productif, cf. http://www.economie.gouv.fr  
2 Commission Innovation 2030, Un principe et sept ambitions pour l’innovation, rapport, La Documentation française, octobre 
2013. 

http://www.economie.gouv.fr/
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6. Silver economy (robotique et domo-médecine pour palier la perte d’autonomie des seniors) 

7. Big data (exploitation des données, analyse, nouveaux usages, valorisation, mise à disposition 
publique…) 

 

 

MISE EN ŒUVRE ET FINANCEMENT 

À la suite de la publication du rapport de la commission « Innovation 2030 », le gouvernement lance, 
le 2 décembre 2013, le concours Innovation 2030, ouvert à toutes les entreprises françaises et 
étrangères. La seule condition est de proposer une innovation majeure dans un des sept domaines 
identifiés comme stratégiques par la Commission. Les projets retenus doivent obligatoirement servir 
à créer ou à développer une entreprise en France. 

Les lauréats, sélectionnés de façon progressive, par élimination, sont accompagnés jusqu’à leur 
industrialisation par le programme d’innovation de rupture, doté de 300 M€ prévus par le 
Commissariat général à l’investissement (CGI) dans le cadre du Programme des investissements 
d’avenir (PIA). Ce fonds est géré par Bpifrance. Il a vocation à être complété par des financements 
privés.  

Pour sélectionner les projets les plus prometteurs, la commission « Innovation 2030 » a mis en place 
une procédure en trois phases3 (Tableau 2).  

 

 

ÉTAT DES LIEUX 

– 1 200 dossiers reçus ; 

– 300 projets auditionnés ; 

– 110 lauréats sélectionnés lors de la phase « amorçage » (58 en mars 2014 ; 52 en juillet 2014) ; 

– 16 lauréats sélectionnés dans le cadre de la phase « accompagnement ». 70 % des projets 
sélectionnés sont issus de la première phase de sélection et 25 % des lauréats impliquent des 
partenaires étrangers. 

Le 23 juillet 2014, le président de la République annonce le lancement du prochain concours 
d’innovation qui aura le 2 septembre 2015, avec le numérique comme élément majeur.  

 

  

                                                           
3 Les porteurs de projets n’ont pas l’obligation de participer à chacune de ces trois phases. En fonction de la maturité de leur 
projet, ils peuvent demander un financement dès la phase d’amorçage ou ne soumettre leur projet qu’en deuxième phase. 
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 Tableau 2. La procédure de sélection des projets dans le cadre du concours Innovation 2030 

Phase Calendrier Financement Objectifs 

Amorçage 
23 juillet 

2014 
200 000 euros 

Sélection de 110 lauréats au stade amont de leur développement4. Ils 
recevront une aide financière sous forme de subvention afin de développer 
leur idée.  

Accompagnement 

Phase « levée des 
risques » 

28 avril 2015 
2 millions 
d’euros 

Accompagnement des 16 projets sélectionnés pour créer et développer une 
entreprise sur la base de leur idée.  

Développement 
Lancement 

en 2016 
20 millions 

d’euros 
Accompagnement et soutien financier des projets sélectionnés dans leur 
développement, industrialisation et mise sur le marché à grande échelle.  

Source : http://www.entreprises.gouv.fr – Traitement FutuRIS 

 

 Tableau 3. Répartition des projets sélectionnés par vague de sélection 

AMBITIONS 

AMORÇAGE ACCOMPAGNEMENT 

1ère session 
(20 mars 2014) 

2ème session 
(23 juillet 2014) 

3ème session 
(28 avril 2015) 

1. Stockage énergie 7 7 2 

2. Recyclage des matières 1 5 0 

3. Richesses marines 10 3 2 

4. Chimie et protéines végétales 5 5 3 

5. Médecine individualisée 13 13 3 

6. Silver économie 7 7 2 

7. Big data 15 12 4 

TOTAL 58 52 16 

Source : « Réception en l’honneur des premiers lauréats de la phase 2 des concours mondiaux de l’innovation 2030 », 
Dossier de presse, Présidence de la République, 28 avril 2015, http://www.elysee.fr - Traitement FutuRIS 

 

  

                                                           
4 Les principaux critères retenus pour la sélection des projets sont : 1) degré de réponse à l’ambition ; 2) degré de rupture en 
terme d’innovation (technologique ou non) ; 3) faisabilité technique et/ou scientifique ; 4) retombées économiques 
potentiel ; 5) capacité du porteur à mener à bien le projet. 

http://www.entreprises.gouv.fr/
http://www.elysee.fr/
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DATES REPÈRES 

– 8 avril 2013 : le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, nomme Anne Lauvergeon à la présidence de la 
commission « Innovation 2030 ».  

– 18 avril 2013 : le président de la République, François Hollande, installe la commission « Innovation 
2030 » sous l’égide du ministère du Redressement productif. 

– 11 octobre 2013 : la commission « Innovation 2030 » remet au président de la République son 
rapport intitulé « Un principe et sept ambitions pour l’innovation ». 

– 2 décembre 2013 : lancement du « Concours Innovation 2030 », prévu dans le rapport « Un principe 
et sept ambitions pour l’innovation ». 

– 20 mars 2014 : à l’issue de la première vague de sélection du concours Innovation 2030, le Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault dévoile les 58 premiers projets retenus. 

– 23 juillet 2014 : à l’issue de la deuxième vague de sélection du concours Innovation 2030, le président 
de la République présente les 52 nouveaux lauréats, portant à 110 le nombre de projets sélectionnés 
dans la phase « amorçage ». Il annonce également que le concours Innovation 2030 sera lancé tous les 
deux ans. 

– 28 avril 2015 : seize lauréats ont été sélectionnés dans le cadre de la phase « accompagnement » du 
concours Innovation 2030. Le président de la République annonce que le prochain concours mondial 
d’innovation sera lancé le 2 septembre 2015. 

 

 

 


