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Action « Territoires d’innovation de grande ambition » 

Cahier des charges de l’AMI sur le site de l’opérateur 

Avertissement : seul fait foi le 

cahier des charges, l’ensemble 

des éléments exposés dans cette 

présentation sont donnés à titre 

purement indicatif.  
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Ambitions de l’action « Territoires d’innovation » 

« Identifier, sélectionner et accompagner une dizaine de territoires d’intérêt 
national dans leur projet de transformation ambitieux et fédérateur, selon une 

stratégie clairement définie tenant compte des spécificités des territoires » 
 

 Soutenir des projets exemplaires et reproductibles au niveau national et international 

 

 3 grands domaines ciblés : Agriculture – Tourisme – Ville durable  
 

 Conjuguer ambitions économiques et sociétales 

− Résilience, attractivité et création d’activité, grâce notamment au renforcement du tissu d’entreprises. 

− Amélioration du service rendu aux habitants. 

 

 Tester dans des contextes spécifiques réels de nouveaux modèles et des innovations 
technologiques (normes, standards, réglementation, acceptabilité sociétale…) 

 

 Une enveloppe budgétaire à la hauteur de l’ambition 

− 500 M€ dont 200 M€ en subventions et 300 M€ en fonds propres 

− Une dizaine de projets hors quartiers NPNRU*, et une vingtaine de quartiers de NPNRU 

 

* Nouveau programme de renouvellement urbain 



Usagers 

Living labs 
normes,  

standards,  

réglementation,  

acceptabilité sociétale… 

 

Ambitions de l’action « Territoires d’innovation » 
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Action « Territoires d’innovation de grande ambition » 



Le financement de l’action « Territoires d’innovation » 

• A l’issue de l’AMI , une vingtaine de projets dotés d’un maximum de 400 k€  

pour l’ingénierie de projet 

 

• A l’issue de l’APP, une dizaine de projet s pour une subvention de 200 M€ 

 

• Une intervention en fonds propre à hauteur de 300 M€  

 

 
Effet de levier attendu sur l’ensemble de l’action ~ x 1,5   

30 à 60 M€ par projet sur une durée ~ 5 ans   
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 Une ambition, une vision clairement identifiée à l’échelle d’un territoire, par exemple :  

− prolonger l’autonomie à domicile des personnes âgées, à coûts maîtrisés et qualité de vie constante 

− améliorer l’accès de la population aux services publics, en zone rurale 

− territoires à énergie positive, territoires Zéro déchets 

− Etc. 
 

 Une stratégie déclinée en un plan d’actions pluriannuel 

− Innovations structurantes dans différents secteurs (énergie, mobilité, santé, eau, numérique, services…) 

− Initiatives publiques et privées 

− Mobilisation de ressources  (académiques, scientifiques, technologiques, industrielles, économiques…) 

 
 

Les caractéristiques d’un projet « Territoire d’innovation » (1/2) 
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 La gouvernance : un consortium solide impliquant :  

− Les collectivités territoriales et/ou établissement public d'aménagement (EPA) 

− Les entreprises (grands groupes, ETI, PME et start-up) 

− Ressources académiques, scientifiques et technologiques 

− Les habitants et les usagers 

 

 

 Une ambition de transformation : 

− adéquation entre le bassin de vie et l’ambition portée : échelles géographiques et temporelles claires et 

justifiées 

− caractère reproductible , adaptable et diffusable au-delà du territoire sélectionné 

 

 

 
 

Les caractéristiques d’un projet « Territoire d’innovation » (2/2) 



Critères d’évaluation des projets 
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La qualité de la gouvernance, un critère d’évaluation majeur 

 
 Fédérer dans une gouvernance structurée puissances publiques territoriales, entreprises (dont 

start-ups), établissements d’enseignement supérieur, organismes de R&D 
 

 Constituer un noyau dur expérimenté (avec track record) en charge de porter le projet 
 

 Construire une gouvernance à la fois solide et flexible permettant de faire évoluer le projet et le 
consortium au fil du temps 

− Les projets doivent avoir dans leur structuration initiale au moins un acteur public et un acteur privé et 
pourront être complétés par la suite par d’autres partenaires  

− Possibilité de bénéficier de dépenses de fonctionnement pour l’animation du consortium 

 
 Intégrer des représentants de la société civile, des citoyens, des usagers 

– Capacité à impliquer les habitants dans ce processus participatif d'innovation territoriale 

 
 S’inscrire dans une démarche d’évaluation in itinere, basée sur une évaluation ex ante, le suivi 

d’indicateurs tout au long du projet et un bilan ex post, afin de pouvoir étudier les conditions de 
reproductibilité et de bénéficier de retours d’expérience 

− Approche système 

− Mesurer les impacts socio-économiques (avantage compétitif, emploi, acceptabilité…) et territoriaux 
(attractivité, cohérence…) du projet 
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Les autres critères d’appréciation  

 Clarté et portée de l’ambition opérationnelle 
 

 Cohérence du plan d’action et pertinence à l’échelle du bassin de vie 
 

 Méthodologie d’implication des usagers et prise en compte de leur expérience 
 

 Potentiel en termes d’innovations (technologiques, organisationnelles, d’usage…) 
 
 Potentiel en termes de reproductibilité 

 
 Protocole d’évaluation et cohérence des indicateurs de suivi et d’impact 
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Impacts socio-économiques attendus 

 
 Effet d'entrainement sur le territoire - en termes d’attractivité, d’activité et d’emploi - dans sa 

globalité et de diffusion vers d’autres territoires (voisins, connexes, en archipel…) 
 

 Solidité du modèle économique, du plan d’affaires et de financement présenté 
 
 Renforcement de l’ancrage territorial des entreprises, notamment à travers le développement d’une 

logique de réseau associant les entreprises entre elles et aux autres acteurs locaux 
 
 Optimisation des moyens alloués et mutualisation 
 
 Effet de levier 
 
 … 



Processus de sélection des projets 
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Une sélection en 2 temps : AMI en 2017 

 Objectif : mesurer la mobilisation des territoires et identifier une vingtaine de projets pouvant 
bénéficier d’un accompagnement en ingénierie 
 

 Quelques éléments attendus dans le dossier de candidature  

− Un bassin de vie clairement identifié 

− Un plan d’actions pluriannuel précisant les leviers sectoriels et thématiques d’innovation, les premières 
expérimentations (d’ici à 2 ans) et celles à mettre en place à moyen terme (d’ici 2 à 5 ans) 

− Les modalités de gouvernance 

− De critères permettant de mesurer la performance du projet 

 
 Critères de sélection à cette étape fondés principalement sur : 

− le diagnostic, la vision et l’ambition opérationnelle 

− la solidité et la pertinence de la gouvernance proposée 

 
 Une vingtaine de projets sélectionnés à l’issue de l’AMI pour un accompagnement de 6 à 12 mois 

permettant de  

− préciser les axes d’innovation à explorer approfondir les expérimentations possibles  

− les montages juridiques et financiers adaptés 

− nouer des partenariats complémentaires  

 

 Subvention d’ingénierie pouvant atteindre 400 K€ par projet durant cette période d’accompagnement 
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Une sélection en 2 temps : AAP en 2018 

 Lancement d’un ou plusieurs appels à projets début 2018  

− Ouvert aux lauréats de l’AMI 

− Ouvert également aux consortiums dont la structuration, la maturité opérationnelle et l’envergure du 
projet sont avérés 

 
 Objectif : sélection d’une dizaine de projets 

− Financement des dépenses d’innovation sous formes de subventions (200 M€) 

− Possibilité pour certaines actions de bénéficier d’un apport en capital dans des conditions d’investisseur 
avisé (300 M€) 

 

 Les dossiers devront inclure  

− Un consortium incluant un  noyau dur pérenne et restant flexible pour inclure de nouveaux membres et 
modifier les tâches en fonction des avancées des actions 

− Un portage opérationnel maîtrisé 

− Des garanties sur la pérennité de la gouvernance de projet dans la durée pour approfondir les 
expérimentations possibles 

− Un plan d’actions multisectoriel chiffré 

− Un calendrier pluriannuel comportant des jalons de mise en œuvre, contrôle et évaluation 

− Un plan de financement détaillé  et justifié (financements demandés, montant, nature et source des 
cofinancements) 

 

 




