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Source :  le secrétariat général pour l’investissement 

Le contexte : le PIA 
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Source :  le secrétariat général pour l’investissement 



4

Deux logiques d’intervention 



Ie volet dirigé : couvre toute la chaîne de valeur
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Programmes et équipements prioritaires de recherche

Maturation de technologies, R&D, valorisation de la recherche

Démonstration en conditions réelles, POC, amorçage et premières 
commerciales

Soutien au déploiement

Accélération de la croissance (fonds propres)

Stratégies 
d’accélération ou 

d’exploration 
combinant les outils de 

financement + 
reglementaire, achat 
public, formation, etc



 Programmes et Equipements
Prioritaires de Recherche dans le PIA4
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2 types de stratégies et 2 processus adaptés

Stratégies d’accéleration

PEPR SA  

Délégation par l’Etat à un ou 
plusieurs organismes pilotes

•Projets ciblés 

•Appels à manifestation d’intérêt

•Appels à projets

Stratégies d’exploration

PEPR exploratoire

Un jury international
Des consortiums lauréats

•Appels à Programme



PEPR et Energie 
SA PEPR Pilotes Montant Thématiques avancement

Hydrogène décarboné 22/12/2020 CNRS 
CEA

65 M€ Production 
Conversion 
Stockage 
Usages 

1er AAP du PEPR 
ouvert 

Batteries 29/07/2021 CNRS 
CEA

40 M€ Nouvelles chimies 
BMS
Outils transverses

Document reçu

Décarbonation de l’industrie 6/08/2021 CNRS 
IFPEN

70 M€ Efficacité énergétique – capteurs
Valorisation chaleur fatale
CCUS 

Document reçu

Produits biosourcés et 
biotechs industrielles , 
biocarburants

25/10/2021 INRAE 
IFPEN

70 M€ Nouveaux schémas de 
transformation procédés 
efficaces, 
Impacts socio-économiques 

Document en 
cours 
d’élaboration

Technologies avancées des 
systèmes énergétiques 

25/11/2021 CNRS 
CEA 

50 M€ Photovoltaïque
Réseaux flexibles et résilients
Impacts environnementaux et 
usages

Document en 
cours 
d’élaboration

Digitalisation et 
décarbonation des mobilités

xx xx 30 M€



Stratégie d’accélération Batteries 

Orientation :
• Continuité du Plan Batteries lancé en 2018

5 thématiques :
•Développer une offre nationale (usines de cellules en France, matériaux pour électrodes, 
polymères, systèmes Li-ion avancés, futures générations)

•Protéger et favoriser l’offre française (sécurité, bilan CO2, PI, normes..) 

•Identifier et sécuriser l’accès à la ressource (appro en métaux- veille production primaire 
raffinage, 2nde vie, recyclage)  

•Soutenir la demande (fiscalité, bonus écologique) 

•Développer les compétences (AMI transverse « compétences et métiers d’avenir » , 150 
thésards) 
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BUDGET 
STRATEGIE

PIA4 HORS PIA4

PEPR

Maturation, 
R&D, 

valorisation 
recherche

Démonstration, 
amorçage

Soutien au 
déploiement

Soutien à la 
demande

Autre 

1105 M€ 40M€ 65M€ 125M€ 170M€ 450 M€ 255 M€



PEPR « « Soutenir l’innovation pour développer les futures générations 
de batteries ». (40 M€) – pilotes scientifiques CNRS + CEA 

Enjeu – objectif issu de l’axe stratégique 1 

•Développer une offre nationale (usines de cellules en France, matériaux pour électrodes, polymères, 
systèmes Li-ion avancés, futures générations)

3 volets :
•Volet 1 – Nouvelles Chimies (Li-S, Na-ion, K-ion, Zn-air) , architectures, design, écoconception….
•Volet 2 – Systèmes de gestion des batteries (BMS) – Smart systems, capteurs, cellules auto-réparantes…
•Volet 3 – transverse conception numérique des matériaux, caractérisation in operando, procédés…

Impacts attendus :

• Un outil complémentaire dans la stratégie batteries (pas de bas TRL dans plan batteries 2018)

• Un acteur de premier ordre en France, le Réseau sur le Stockage électrochimique de l’Energie (RS2E)

• Un écosystème déjà structuré, gage d’une certaine réactivité

• Des thématiques en bonne articulation avec la stratégie européenne
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