Avant les « Investissements d’avenir » :
le Fonds démonstrateur de recherche



Qu'est-ce que le « Fonds démonstrateur de recherche » ?

Issu des recommandations du comité opérationnel recherche du Grenelle de l’environnement,
le Fonds démonstrateur de recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie (NTE) a
vocation à financer des démonstrateurs de recherche.


Liste des appels à manifestations d'intérêt lancés

6 appels à manifestations d’intérêt ont été lancés par l’ADEME dans le cadre du Fonds
démonstrateur de recherche.
Dès 2008, l'ADEME a publié trois appels à manifestations d'intérêt (AMI) qui ont été instruits
en 2009 ; les thématiques concernées sont les suivantes :
- Véhicules routiers à faible émission (2008)
11 projets ont été financés pour un montant d’aide de 57 M€.
Dans le cadre du « Pacte Automobile » annoncé en février 2009, l’ADEME a lancé un
nouvel AMI sur cette thématique : 6 projets ont d’ores et déjà été décidés pour un
octroi d’aide de 24 M€.
- Biocarburants de 2ème génération (2008)
2 projets ont été instruits pour un montant d’aide de 49 M€.
- Captage et stockage géologique du CO2
4 projets ont été instruits pour un montant d’aide de 45 M€.
En 2009, 151 M€ ont été engagés dans le cadre du Fonds démonstrateur de recherche. Ces
projets représentent un budget de R&D de l’ordre de 600 M€ engagés par les industriels et les
organismes de recherche, partenaires des projets.
Trois nouveaux appels à manifestations d’intérêt (AMI) ont été publiés en 2009
sur les thématiques suivantes :
- Un second appel sur les véhicules routiers à faible émission a été instruit en 2010,
pour un montant de 52 M€. 12 projets ont été instruits.
- Energies renouvelables marines : 21 projets ont été réceptionnés
et sont en cours d’instruction.

- Réseaux et systèmes électriques intelligents intégrant les énergies renouvelables :
20 projets ont été déposés et seront instruits en 2010.
La gouvernance du Fonds démonstrateur de recherche est assurée par un COmité de PILotage
(COPIL) composé de deux représentants de deux ministères de tutelle de l’ADEME :
- Ministère du Développement durable
- Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
ainsi que de deux représentants du Ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (MEIE-DGCIS).
Les démonstrateurs constituent une étape du processus de recherche-développementindustrialisation de technologies qui se situe juste avant la phase d’industrialisation et qui
peut conduire à relancer des recherches appliquées au terme de l’expérimentation du
démonstrateur (pour optimiser des technologies ou lever certains verrous économiques
ou sociétaux).
Le démonstrateur de recherche est généralement réalisé à une échelle plus réduite
(typiquement 1/10) mais est mis en oeuvre sur site « industriel ». Le choix de l’échelle
du démonstrateur permet de passer du stade du laboratoire à une taille permettant de
valider les technologies en conditions d’usages réels.
La commercialisation de la technologie peut être envisagée à une échéance encore assez
lointaine (plus de 10 ans), selon qu’il sera nécessaire de revenir sur la recherche et/ou
que les conditions économiques sont attendues à des échéances plus lointaines (par
exemple lorsque les prix inhérents aux activités carbonées rendront la technologie
compétitive).

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la triple tutelle du
ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère de l'Industrie, de l'Energie
et de l'Economie numérique et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en
oeuvre
des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en oeuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
www.ademe.fr
About ADEME
The French Environment and Energy Management Agency (ADEME) is a public agency under the joint authority of the
Ministry for Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing, the Ministry for Industry, Energy and Digital
Economy, and the Ministry for Higher Education and Research. The agency is active in the implementation of public policy
in the areas of the environment, energy and sustainable development.
ADEME provides expertise and advisory services to businesses, local authorities and communities, government bodies and
the public at large, to enable them to establish and consolidate their environmental action. As part of this work the agency
helps finance projects, from research to implementation, in the areas of waste management, soil conservation, energy
efficiency and renewable energy, air quality and noise abatement.
www.ademe.fr

