
 

 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

14 septembre 2016 

 

Programme d’investissements d’avenir (PIA) en Île-de-France : 

plus de 12 milliards d’euros pour plus de 1 400 projets. 
 

Mercredi 14 septembre 2016, le Comité régional du Programme d’investissements d’avenir (PIA) s’est tenu 

en présence de Louis Schweitzer, Commissaire général à l’investissement, Jean-François Carenco, préfet de la 

région d’Île-de-France, préfet de Paris, et de Faten Hidri, vice-présidente chargée de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche de la région Île-de-France. 

 

Jean-François Carenco s’est félicité « des résultats du PIA qui ont a permis, grâce à la mobilisation de L’État 

et du conseil régional de soutenir de nombreux projets tels que les études et recherches de l’Institut de la 

vision ». 

 

1 440 projets soutenus par le PIA 

 

À ce jour, le Programme d’investissements d’avenir a déjà sélectionné 1 440 projets en Île-de-France pour 

un soutien total de 12,3 milliards d’euros (5,5Mds€ de dotation consommable et 6,8 Mds€ de dotation non 

consommable).  

 

L’Île-de-France a ainsi bénéficié à hauteur de 32 % des crédits déjà engagés du PIA, soit une part supérieure 

au poids économique de la région (30 % du PIB).  

 

Le Programme d’Investissements d’Avenir a permis de renforcer de nombreuses dynamiques territoriales 

notamment :  

 

 sur la filière numérique à Paris ; 

 sur la santé dans le nord-ouest Val-de-Marne ;  

 sur le véhicule décarbonné sur le territoire de Versailles - Saint-Quentin avec l’Institut de la Transition 

Energétique VeDeCoM et plusieurs projets « véhicules du futur » lauréats ; 

 sur la ville durable avec 13 écocités franciliennes retenues en deuxième vague autour du Grand Paris 

 sur la recherche technologique sur le plateau de Saclay avec l’IRT SystemX et la SATT Paris Saclay 

notamment. 

 

Le PIA a également contribué à renforcer le développement des filières industrielles déjà considérées comme 

prioritaires par l’État et le conseil régional : aéronautique, éco-industries et énergie, agriculture et industrie 

agro-alimentaire, mais surtout numérique, automobile, et industries et technologies de santé… 

 

Il a également favorisé le renforcement des partenariats publics-privés, par la création de plates-formes 

communes faisant ainsi le lien entre la recherche amont et la pré-industrialisation. 

 

L’Institut de la vision, un bénéficiaire du PIA 

 

Ouvert en 2008 avec le soutien de l’Université Pierre et Marie Curie (UMPC), de l'Institut national de la santé 

et de la recherche médicale (Inserm), du Centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) et du CNRS, 

l’Institut de la vision a été reconnu comme Laboratoire d’excellence (LABEX) et soutenu à ce titre par le PIA 

depuis 2011. Il réunit sur un même site les acteurs de la recherche fondamentale (260 chercheurs), clinique (20 



cliniciens) et industrielle (40 partenaires industriels), qui partagent leurs compétences et efforts pour faire 

avancer science et technologie sur la physiologie et les pathologies de la vision et de l'audition.   

 

Le PIA, une mobilisation continue 

 

La séance plénière de l’après-midi a ensuite permis de présenter le bilan régional aux acteurs franciliens, en 

l'illustrant par deux réalisations du PIA : l’Institut de recherche technologique SystemX et l’Institut Hospitalo 

Universitaire ICM. Les perspectives du PIA 3 – abondement du programme à hauteur de de 10 milliards 

d’euros – ont également été présentées. Le Préfet de région a incité les acteurs franciliens à continuer à se 

mobiliser fortement pour répondre aux appels à projets de ce nouveau programme. 
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