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Strasbourg, le 5 décembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA)
en Alsace

M. Louis SCHWEITZER, Commissaire Général à l’Investissement, a participé au 4e
Comité de Coordination Régional du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA)
présidé par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.
Ce comité associe le Commissariat Général à l’Investissement, le Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires, les collectivités territoriales, les porteurs de projets et les opérateurs
de l’État. Il a permis de faire le point de l’avancement des projets lauréats et leurs
perspectives pour l’année à venir. Son objectif est de faciliter leur bonne mise en œuvre,
leurs réponses aux exigences des évaluations à venir.
Après un diagnostic d’ensemble, le dossier d’IDEX (Initiative d’Excellence), piloté par
l’Université de Strasbourg, doté de 750 M€ en capital, bénéficie d’un véritable consensus au
sein de l’Université. Il structure de nombreuses initiatives et appels à projets. Les résultats
encourageants du programme Habiter Mieux, destiné à améliorer l’efficacité énergétique des
logements, recueillent la satisfaction de l’ensemble des collectivités alsaciennes.
La nomination de la Région Alsace comme administrateur de la Société d’Accélération de
Transfert de Technologie (SATT) Conectus, première région à intégrer la gouvernance d’une
SATT dont les résultats sont exemplaires, facilitera la cohérence et la gouvernance de
l’innovation en Alsace. Le Fonds interrégional d’amorçage créé par les Régions Alsace, FrancheComté, Bourgogne, « Cap Innov’Est », doté de 20 M€ est désormais opérationnel. Le projet de
Réseau d’Initiative Publique pour le Très Haut Débit, porté par le Conseil Régional et les
Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a bénéficié d’une première décision du Premier
ministre de 109,65 M€. Il fera l’objet d’une accélération dont les modalités sont présentées par le
Président Philippe Richert au Commissaire Général à l’Investissement Louis Schweitzer. Le
dossier French Tech présenté par le pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse sera bientôt
déposé à la Caisse des dépôts pour un passage au comité de labellisation.
De nombreux échanges ont aussi concerné l’usine-école EASE et l’IHU dont les poses de
première pierre auront lieu le 6 décembre. Le volet transfrontalier a été mis à l’honneur avec
l’opération NovaTris pilotée par l’Université de Haute-Alsace.
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Le comité se poursuit par un déplacement à l’Institut de Sciences et d’Ingénierie
Supramoléculaire (ISIS) où se tient un entretien avec le prix Nobel Jules Hoffmann et
plusieurs dirigeants de start-up ou d’entreprises qui ont bénéficié du PIA. Dans le cadre des
appels à projets d’initiative d’excellence, au titre du PIA, l’ISIS a été lauréat d’un projet
Equipex (UNION) et de deux projets Labex (NIE et CSC). Cette visite illustre l’état
d’avancement des projets alsaciens. Elle permet de démontrer la concrétisation du PIA en
Alsace et de traiter du lien entre Université et Entreprises dans le PIA.
L’Alsace, qui s’adapte aux exigences d’innovation et d’excellence demandée dans le PIA
s’affiche comme l’une des premières régions pour ses résultats tant en termes de nombre de
projets labellisés que d’importance des projets et leur degré d’avancement. Elle a la volonté
de poursuivre sur ce chemin en intégrant un volet économique PIA de 10 M€ de l’État et 10
M€ de la Région Alsace dans le Contrat de Plan État-Région 2015-2020. Elle se mobilisera
également pour la réussite du second Programme d’Investissements d’Avenir : le PIA 2.
À ce jour, le Programme d’Investissements d’Avenir a ainsi déjà engagé plus de 1,3Mds€
pour 85 projets alsaciens ou associant des partenaires alsaciens, principalement dans le
domaine de l’enseignement supérieur et la recherche mais également dans des secteurs tels
que l’économie, le développement durable, la formation, l’égalité des chances et le
numérique.

