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Comment les pouvoirs publics
préparent le futur en matière de transport,
urbanisme et énergie

Accueil - 8h30 - 9 h00

La loi de finances rectificative pour 2010 prévoit la mise en œuvre d’un
programme d’investissements d’avenir pour un montant de 35 Md€,
financé par l’emprunt national.
Le commissaire général à l’Investissement est chargé de la mise en œuvre
du programme, de sa coordination interministérielle ainsi que de son
évaluation. Il s’appuie pour ce faire sur des opérateurs tels la Caisse des
dépôts et consignations, l’Agence nationale de la recherche ou encore
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le comité de
surveillance des Investissements financés par l’emprunt est coprésidé par
deux anciens Premiers ministres (Alain Juppé et Michel Rocard).
Cinq priorités nationales ont été définies:
• enseignement supérieur et formation ;
• recherche ;
• filières industrielles et PME ;
• développement durable ;
• numérique.
Pour mieux nous familiariser avec les enjeux et l’état d’avancement des
investissements d’avenir, notamment dans le champ thématique de notre
ministère, le collège Recherche et Technologie du conseil général de
l’Environnement et du Développement durable organise une présentation
des modalités de mise en œuvre du programme, illustrée par quelques
exemples d’actions financées, et conclue par une table ronde sur l’intérêt
de cette nouvelle forme d’action de l’État.

9h00 - 9h15 - Allocution d’ouverture par Christian LEYRIT,
vice-président du conseil général de l’Environnement et du
Développement durable
9h15 - 10h00 - Présentation du programme d’investissements
d’avenir par le commissariat général à l’Investissement
Philippe BOUYOUX, conseiller auprès du commissaire général
René Ricol
Ivan FAUCHEUX, directeur de programme «Énergie, économie
circulaire»
Marie-Noëlle GRANJARD, directrice de programme «Urbanisme,
Logement»

10h00 - 10h45 - Des nouvelles modalités ? Le point de vue des
opérateurs
Jean-François BAUMARD, responsable du département
Investissements d’avenir pour l’ANR
Daniel CLÉMENT, directeur scientifique et adjoint au directeur
Stratégie recherche pour l’ADEME

10h45 - 12h15 - Des exemples de projets primés dans le champ du
MEDDTL
Christine KING, responsable de la cellule Carnot du BRGM, pour un
institut Carnot
Frédéric DE CONINCK, responsable du Labex, et Jean LATERRASSE,
directeur du laboratoire Ville mobilité transport (École des Ponts,
IFSTTAR et université Paris Est) pour un laboratoire d’excellence Futurs urbains
Emmanuel ROUÈDE, Responsable du projet, Ville et Communauté
Urbaine de Strasbourg pour une écocité
Elisabeth DUPONT-KERLAN, Railenium pour un institut de recherche
technologique
Jean-François DAVIAU, président de Sabella SAS pour un
démonstrateur énergie marine

12h15 - 13h00 - Table ronde conclusive avec
Christian ESTÈVE - Ministère chargé de la Recherche, DGRI
Ferdinand TOMACHIO - Ministère chargé de l’Industrie, DGCIS
Alain GRIOT - Ministère chargé de l’Écologie, CGDD/DRI
Dominique AUVERLOT - Centre d’Analyse Stratégique
Philippe BOUYOUX - Commissariat Général à l’Investissement

