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Pôles de compétitivité : lancement du quatorzième a ppel à projets 

 
 
François FILLON, Premier ministre, Ministre de l’Ec ologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement, Gérard LONGUET, Mini stre de la Défense et des 
Anciens combattants, François BAROIN, Ministre de l ’Economie, des Finances et de 
l’Industrie, Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Bruno 
LE MAIRE, Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentat ion, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l’Aménagement du Territoire, Laurent WAUQUIEZ, Mini stre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Eric BESSON, Ministre  chargé de l’Industrie, de 
l’Energie et de l’Economie numérique,  lancent le 14 ème appel à projets de recherche et 
développement collaboratifs soutenus par les pôles de compétitivité. 
 
L’Etat soutient ces projets à travers le Fonds unique interministériel (FUI) dédié aux pôles de 
compétitivité, en partenariat avec les collectivités territoriales qui cofinancent les projets. 
 
Les projets de R&D collaboratifs associent entreprises et organismes de recherche. Ils 
constituent le cœur de la dynamique des pôles de compétitivité, moteurs d’innovation, de 
croissance et d’emplois pour la France. Depuis leur mise en place en 2005, ces appels à 
projets ont permis de soutenir au total 1 096 projets de recherche et de développement 
collaboratifs , représentant un montant de dépenses de R&D de 5 milliards d’euros  et un 
financement public de 2,1 milliards d’euros, dont 1,3 milliard d’euros pa r l’Etat.  
 
Les ministères concourant à la politique des pôles de compétitivité procéderont à une 
sélection des meilleurs dossiers déposés à ce 14ème appel à projets, notamment en 
application des critères suivants :  

- contenu technologique  fortement innovant et qualité du partenariat entre les 
acteurs du projet, entreprises et organismes de recherche ; 

- développement de nouveaux produits ou services  présentant des perspectives de 
marché crédibles et significatives ;  

- retombées  en termes de création de valeur, d’activité économique et d’emplois. 
 
Les dossiers sont à déposer en ligne, au plus tard le 27 avril 2012 à 12 heures , sur 
l’extranet dédié et sécurisé https://extranet.oseo.fr/fui_web, accessible également via le site 
Internet www.competitivite.gouv.fr.  
 



 
 

Le cahier des charges de l’appel à projets est en ligne sur les sites www.competitivite.gouv.fr 
et www.industrie.gouv.fr.  
 
La liste des projets sélectionnés sera publiée fin juillet 2012. Les aides accordées seront 
gérées par OSEO. 
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