
 

 

 

 

Session plénière du 15 avril 2015 

Rapport 15.02.02 : Ambition Recherche Développement 2020 

Programme PIVOTS 

Intervention de Gilles GODEFROY (Groupe Front National) 

 

Monsieur le président, Monsieur le Préfet, chers collègues, 
 
Bon, qu'avons-nous là ? Dans le cadre du dispositif « Ambition Recherche 
Développement 2020 » : Un état d’avancement des programmes Bio-médicaments et 
Lavoisier  
 
Dont acte !  Mais cela fait quand même beaucoup de mots pour dire que l'on en est au 
début et que l'on favorise les partenariats, que l'on fait des colloques, que l'on a recruté 
quelques chercheurs 
 
C'est très bien de vouloir développer et favoriser la recherche à partir de ce qui existe 
déjà. Mais quand on voit la complexité des systèmes mis en place, on se dit que le 
millefeuilles a encore de beaux jours devant lui.  
 
Quant aux programmes PIVOTS, c'est un programme de recherche s’intéressant plus aux 
défis environnementaux axés sur quatre points, sur lesquels on fait des demandes d'appel 
à projets en espérant pouvoir en déposer une cinquantaine et une vingtaine de thèses qui 
devraient être engagées.  
 
On en est au début et c'est normal que l'on cherche dans toutes les directions, mais on 
ne peut que regretter qu'il y ait un certain manque de coordination au niveau de l’État, ou 
même de l'Europe, qui vous est si chère – mais l’Europe préfère la concurrence.  
 
Tout ceci n'est quand même que de l'effet d'annonce, on met ensemble ce que l'on a déjà 
et le reste tient du catalogue des bonnes intentions, voire de vœux pieux. La majorité des 
termes relève des souhaits   : on s'exprime beaucoup au futur. il devra établir, il doit 
évaluer, l'implication des industriels  doit être valorisée ;  
 
En plus se pose les problèmes de secteurs et d'orientation des recherches :  
 
Vous le dites vous-mêmes : Le programme devra ( c'est au futur) définir son 



positionnement exact par rapport aux plates-formes de dimension similaire déjà 
existantes en France (en région Rhône-Alpes,…) et à l’étranger (Allemagne, …) pour 
optimiser les champs de recherche et les moyens mis à disposition. 
 
Mais c'est plus que du positionnement, c'est de la concurrence dont on parle, 
concurrence entre centres de recherche. C'est ce que vous dites en introduction : la 
recherche est marqué par une concurrence de plus en plus forte entre pôles européens.  
 
Ceci est la conséquence directe de la philosophie de Bruxelles. 
Nous regrettons qu'il n'y ait pas plus de coordination car s'il est un secteur où la 
coopération est indispensable, c'est bien la recherche.  
 

Je vous remercie.  


