
 

Communiqué de presse 

L’Association des instituts Carnot publie 

« Les instituts Carnot au service des éco-entrepris es » 

Paris, le 3 avril 2014,  

L’Association des instituts Carnot, qui fédère et a nime 
le réseau des 34 instituts Carnot, annonce la 
publication de l’ouvrage « Les instituts Carnot au 
service des éco-entreprises », un recueil de dizaines 
d’exemples de technologies mises à disposition des 
PME et ETI de la filière et présentées lors du cycl e de 
« Rencontres Eco-Technologiques 1 » organisé au cours 
de l’année 2013 en partenariat avec le réseau PEXE 2. 

L’ouvrage témoigne de la démarche proactive engagée  
par les instituts Carnot pour aller à la rencontre des 
entreprises, dont en particulier les PME et les ETI , 
conformément à leur mission de développement de la 
recherche partenariale en soutien à notre économie et à 
l’innovation.  
 
60 exemples issus de 6 rencontres avec les entrepri ses en 2013 

Elément central de la politique française de soutien à l’innovation, le dispositif Carnot a 
pour mission de soutenir le développement technologique, la diversification et la 
compétitivité des entreprises françaises à travers la recherche partenariale. Pour y 
parvenir, les instituts Carnot travaillent notamment à faciliter l’accès des PME et ETI à leurs 
compétences et à leurs résultats de R&D.  

Cet ouvrage s’inscrit totalement dans cette démarche puisqu’il présente plus de soixante 
exemples de plateaux techniques et de technologies qui apportent des réponses concrètes 
aux besoins d’innovations des éco-entreprises. Ces exemples ont été regroupés en six 
rubriques, qui correspondent aux six rendez-vous thématiques ayant rythmé le cycle 2013 
des Rencontres Eco-Technologiques 2013, à savoir : 

1) Eau : métrologie, qualité, traitement, gestion 
2) Sols : caractérisation, métrologie, dépollution 
3) Air et effluents gazeux : métrologie, procédés de traitement 
4) Biodiversité/génie écologique : préservation et restauration des milieux 
5) Recyclage et valorisation des déchets industriels 
6) Écologie industrielle : méthodes, éco-conception, analyse du cycle de vie 

                                                        
1 Organisées en 2013 par l’Association des instituts Carnot et PEXE, ces rencontres thématiques ont permis aux instituts 

Carnot de présenter leur offre technologique en réponse aux besoins d’innovation des entreprises de la filière éco-

technologique afin de favoriser l’innovation grâce aux partenariats recherche – entreprises. Plus d’infos : 

http://www.instituts-carnot.eu/fr/rencontres-eco-technologiques-2013-pexe-carnot 
 

2 Le PEXE, l’association des éco-entreprises de France regroupe une quarantaine de réseaux (associations professionnelles, 

clusters, pôles de compétitivité) et représente près de 5000 éco-entreprises en France, soit la moitié de la filière. 



 

 

Répondre aux besoins d’innovation des PME et s’adap ter à leurs besoins 

Les exemples présentés dans l’ouvrage, qui correspondent aux travaux de centaines de 
chercheurs, s’accordent tous avec la stratégie des instituts Carnot pour contribuer 
efficacement au développement de l’innovation des PME : 

- être en capacité de proposer des technologies matures afin que les PME n’aient à 
concentrer leurs efforts que sur les phases ultimes de mise au point et d’adaptation 
aux marchés spécifiques qu’elles visent, 

- mettre à disposition des plateaux techniques et l’assistance qui les accompagnent 
pour permettre de valider les concepts, démonstrateurs et prototypes,  

- montrer concrètement l’apport d’un partenariat recherche.  
 

Alain Duprey, Directeur Général de l’Association des instituts Carnot déclare :  

« Cet ouvrage illustre la démarche proactive que nous avons renforcée en 2013 et qui 
permet désormais aux instituts Carnot d’être identifiés par des PME généralement 
demandeuses de notre offre de R&D, mais encore trop peu familiarisées avec le monde de 
la recherche. C’est sur ce terrain, et avec cette approche très concrète de l’apport des 
laboratoires publics, que se joue et que se jouera le développement de la recherche 
partenariale en France. Les dizaines d’exemples réunis dans cet ouvrage montrent la 
réussite de ces rencontres thématiques qui, je l’espère, en inspireront de nouvelles sur 
d’autres secteurs. C’est là la vocation du réseau Carnot : développer le lien et l’apport des 
instituts Carnot pour les entreprises. » 
 

L’ouvrage peut être consulté sur Internet : 

http://www.instituts-carnot.eu/livres/offre-ecotechnologies/ 

 

 

 

À propos du réseau des instituts Carnot 

Les instituts CARNOT, coeur de croissance par les technologies –  
Le réseau des instituts Carnot est dédié depuis 8 ans au développement de la recherche 
partenariale, c’est-à-dire la recherche réalisée en partenariat avec les entreprises pour soutenir leur 
innovation, gage de compétitivité et de croissance. Les instituts Carnot réalisent plus de 50 % du 
chiffre d’affaires direct des laboratoires publics avec l’industrie, avec seulement 15 % de leurs 
effectifs. Leurs 19 000 chercheurs et techniciens réalisent annuellement 420 M€ de contrats de 
R&D sur financement direct des entreprises. Ils sont sélectionnés par le Ministère de la Recherche 
et se sont engagés à développer leur professionnalisme et leur action pour le futur de notre 
industrie.  
Un dynamisme et des performances au service du redressement économique :  
- une croissance annuelle de 17% des contrats de recherche financés par les entreprises depuis 
2010, au service de plus de 5 000 entreprises, 
- chaque jour, plus d’1,2 M€ confiés par leurs partenaires industriels aux instituts Carnot,  
- 2 500 jeunes docteurs, par an, formés aux métiers de pointe dont l’industrie a besoin,  
- une présence régionale forte avec des instituts souvent présents dans plusieurs régions.  
 



 

Les instituts Carnot constituent un réseau de recherche pluridisciplinaire national, à fort ancrage 

territorial, qui couvre une large palette de domaines : les matériaux, la mécanique et les procédés - 

l’énergie, la propulsion, les transports - les technologies de l’information et de la communication, les 

micro et nanotechnologies - la construction, le génie civil, l'aménagement du territoire - 

l’environnement, les ressources naturelles, la chimie durable - la nutrition, les pathologies, les 

technologies pour la santé.  
Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu  
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot  
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