Guide pratique #4
Appel à projets
ANR EMR-ITE

L’Agence Nationale de la Recherche lance le 3ème et dernier appel à projet dédié
aux énergies marines renouvelables, cofinancé à hauteur de 3M€ par le
Programme des Investissements d’Avenir, en association avec France
Énergies Marines.
France Énergies Marines est l’institut national de référence en matière de R&D sur
les énergies marines renouvelables (éolien, hydrolien, houlomoteur, énergie
thermique des mers…).

Objectif
L’objectif principal de cet appel à projets est de soutenir le développement de la
filière française des énergies marines renouvelables en établissant des
connaissances et en développant des outils de recherche aussi bien amont
qu’industrielle.
Les thématiques prioritaires pour les projets sont les suivantes, en accord avec le
SET PLAN européen et la feuille de route France Énergies Marines :
 Implanter des fermes marines
 Caractérisation de sites
 Architecture et modélisation
 Interconnexions
 Améliorer les bilans énergétiques
 Etudier les impacts tant environnementaux que socio-économiques
 Tester les technologies
 Démonstrateurs et sites associés
 Evaluation in situ d’opérations marines et logistique

Les projets attendus se veulent innovants et de grande ampleur avec un fort
potentiel de transfert rapide vers la production industrielle, ou vers la mise en
œuvre de technologies sur des sites d’essai.

Conditions d’éligibilité

Portage

Libre mais une partie du projet doit être opérée par
France Énergies Marines

Consortium

Au moins deux entreprises (grands groupes, ETI ou
PME)
Ou au moins une entreprise et un établissement de
recherche

Plancher et plafond de
l’aide

De 50 000€ à 2 millions d’€

Taux de remboursement

50% des coûts éligibles pour les entreprises
100% pour les organismes de recherche

Durée

36 mois maximum

Échéances
Ouverture : 22 février 2017

Dépôt des fiches de synthèse : 10 avril 2017
Site de soumission: https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/emr-ite/depot/
Les structures membres de FEM pourront adresser leurs dossiers directement à FEM
sans passer par la plateforme de soumission de l’ANR.
Clôture : 26 juin 2017

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est à votre écoute
pour vous aider à monter un projet de ce type,
n’hésitez pas à nous contacter.

Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique:
 Philippe Monbet: philippe.monbet@polemer-ba.com
Plus d’informations:
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-aprojets/2017/energies-marines-renouvelables/

