COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 juin 2013

La réunion de préparation d'un deuxième Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) "navires
du futur", qui pourrait être ouvert dès l’automne 2013, s’est tenue dans les locaux de la
bpi france, le 25 juin 2013. Le Conseil d’Orientation de la Recherche et de l’Innovation
pour la Construction et les Activités Navales (CORICAN) souhaite mobiliser dès
aujourd'hui les acteurs de la filière pour préparer ce nouvel AMI, en partenariat avec le
Commissariat général à l'investissement (CGI) et l’ADEME. Le CGI a souligné
l’importance pour la filière de présenter des projets d’envergure et qui contribueront
ainsi à sa structuration.
Un bilan du premier AMI a permis aux lauréats retenus de témoigner du rôle fédérateur
pour la filière de cet appel. Ils ont insisté sur la nécessité de préparer très en amont les
projets (notamment sur les aspects consortium) et de limiter si possible le nombre de
partenaires. Le deuxième appel s'appuiera notamment sur les thèmes prioritaires des
feuilles de routes technologiques du CORICAN, comme la sécurité passive embarquée,
les passerelles intelligentes ou les nouvelles activités en mer… A cette occasion, le CGI
a confirmé le rôle du CORICAN comme partenaire pour la préparation pré-étude des
projets préalablement à leur dépôt à l’ADEME
Ce crédit supplémentaire apporté au CORICAN dans la mise en place du deuxième AMI
prouve par là même le rôle essentiel qu’a joué ce conseil depuis deux ans grâce à son
rôle de structuration de la recherche et l’innovation navale.

________________________________________________________________

Plus d’informations sur le CORICAN : cliquez ici
Contact CORICAN :
Jean-Baptiste de Francqueville - jean-baptiste.de-francqueville@developpement-durable.gouv.fr
Contact communication :
Anne de Villoutreys – anne.devilloutreys@gican.asso.fr
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Le CORICAN, Conseil d’Orientation de la Recherche et de l’Innovation pour la Construction et les Activités Navales a été
créé à partir des engagements retenus par le Livre Bleu issu des tables rondes du Grenelle de la Mer. Il a été installé le
17 mai 2011 par la ministre en charge de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, et le
ministre de l’Industrie. Monsieur Jean-Marie POIMBOEUF, Président du GICAN, a été nommé Vice-président du CORICAN

au cours de cette séance d’installation. Le CORICAN regroupe l’ensemble des représentants de la filière navale
française : acteurs publics (Etat, collectivités locales), ONG, syndicats, entreprises.

