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SEPTEMBRE 2018 

JEDI VEUT RÉARMER L’EUROPE 

Le collectif porté par 120 patrons de grands groupes, startups 
et organismes de recherche français et allemands ambitionne de 

remettre l’Europe dans la course technologique. 

Where there's a will there's a way, c’est dans cet esprit que le Luxembourg vient d’inaugurer son 
agence spatiale avec l’intention de développer des projets qui seront avant tout disruptifs. Ses 
premiers investissements porteront à cet effet sur le Space Mining ou sur la réalisation de la 
plateforme lunaire de lancement vers Mars. Where there's a way there's money : un fonds 
d’investissement doté de 200 millions d’euros va faciliter les premières « explorations ». C’est la même 
ambition qui a motivé il y a un an le Président Macron pour demander la création d’une l’agence de 
l’innovation de rupture impulsée par la France et l’Allemagne et qui mettrait l’Europe non plus dans 
une position de suiveur mais de moteur.1 C’est tout l’objectif de JEDI, Joint European Disruptive 
Initiative : portée par 120 patrons de grands groupes, startups et organismes de recherche, l’initiative 
vise à remettre l’Europe dans la course technologique.2 

*** 

 L’EUROPE A AUJOURD’HUI PERDU LA BATAILLE TECHNOLOGIQUE 

Aucun groupe français, ni même européen, ne figure désormais dans la liste des 10 premiers groupes 
mondiaux, composée de 8 groupes américains et de 2 chinois. Sur ces 10 groupes, 7 sont aussi des 
groupes technologiques contre seulement 3 il y a dix ans, et il est probable que d’ici 12 ou 18 mois, ces 
10 premiers groupes seront tous issus des domaines technologiques. Cela signifie que la croissance de 
demain, et avec elle les emplois et la puissance économique, sera technologique. Par ailleurs, si la 
France peut s’enorgueillir de belles success stories dans le domaine de l’intelligence artificielle, 
l’investissement de capital-risque en IA en 2017 a été réalisé à hauteur de 48 % par la Chine, 38 % par 
les États-Unis et de 14 % par le « reste du monde », dans lequel figurent donc l’Europe et la France qui, 
même aux côtés d’Israël, de la Corée, du Japon ou de la Russie, ne peut s’en réjouir.                

                                                           
1 Initiative pour l'Europe, discours d'Emmanuel Macron, La Sorbonne, 26 septembre 2017. 
À l’issue de ce discours, 26 experts et dirigeants de centres de recherche et d’entreprises technologiques 
cosignaient le 18 octobre une tribune dans Le Monde pour activer la création de cet outil européen sur le modèle 
américain de l’Agence pour la recherche avancée de la défense (la DARPA). Ce sont les mêmes qui ont soutenu 
la formation de JEDI. 
2 120 membres sur lesquels une soixantaine de Français et 45 Allemands, plus quelques acteurs significatifs 
d’Italie, de Suisse, du Royaume-Uni ou d’Estonie.    
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 La puissance publique entretient la fragmentation de l’innovation 
en se montrant aussi très parcimonieuse.   

André LOESEKRUG-PIETRI 
ancien conseiller spécial de la ministre des Armées, fondateur de ACapital 

porte-parole de JEDI 

No technological surprise. Rappelons que la principale raison de la création de la DARPA (d’ailleurs 
initialement nommée ARPA pour Advanced Research Projects Agency) était bien, après le traumatisme 
du premier Spoutnik soviétique, de se prémunir contre toute surprise technologique.  

Un renversement dans la représentation du monde. Tout ceci marque incontestablement peut-être 
davantage qu’un changement de paradigme, une révolution, au sens copernicien, vers la high-tech. 
Les Chinois ne nous contrediront pas sur ce point. Misant dorénavant sur des acquisitions hautement 
technologiques, ils ont insufflé il y a deux ans un vent de panique en Allemagne en remportant Kuka, 
le joyau de l’industrie nationale à la pointe de la transition vers les usines 4.0 du futur. Cette chasse 
aux trésors se double évidemment d’une chasse aux talents. Si cela est extrêmement valorisant de voir 
Google France s’associer à l’École polytechnique pour créer une chaire d’enseignement et de 
recherche en intelligence artificielle, en sommes-vous certains d’en récolter pleinement les fruits ?  

Face à cette révolution, quelle est la stratégie européenne ? Les options françaises ont été posées dans 
le rapport de Cédric Villani3, suivant de peu l’annonce de la stratégie britannique. Dans ce cas précis 
un peu à la traîne l’Allemagne prépare en ce moment un plan directeur dont les points-clés viennent 
aussi d’être annoncés cet été et l’Italie devrait elle-même présenter sa stratégie courant de cette 
rentrée, soit quelques mois avant la publication de la stratégie de la Commission européenne, promise 
en décembre. Plusieurs grandes annonces sont également survenues ces dernières semaines : d’abord 
en France, avec la création, au sein du ministère de l’économie et des finances, du fonds pour 
l’innovation et l’industrie, puis celle de l’Agence de l’innovation de défense, dotée d’un budget annuel 
de 100 millions d’euros – mais dont le principal handicap sera peut-être d’entretenir le distinguo entre 
l’innovation de défense et l’innovation duale. En Allemagne, le 29 août, sont survenues deux annonces 
concomitantes de création d’agences : l’une, sous tutelle des ministères de l’intérieur et de la défense, 
dédiée à l’innovation dans la cyber-sécurité (Agentur für Innovation in der Cybersicherheit), l’autre 
sous tutelle de l’économie et de la recherche, dédiée à l’innovation disruptive. Cette dernière 
bénéficiera d’un budget d’un milliard d’euros sur 10 ans. Un premier appel à projet sera lancé à partir 
de janvier 2019 sur le thème spécifique de l’intelligence artificielle, pour des sommes allant de 500 000 
à 2 millions d’euros. Selon les déclarations de Mme Ursula von der Leyen, ministre fédérale de la 
défense, un budget de l’ordre de 200 millions d’euros pour 5 ans, dont 80 % dédiés à la recherche, sera 
affecté à l'agence de l’innovation. 

                                                           
3 Villani C., Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne, Rapport de 
mission parlementaire au Premier ministre, mars 2018. Fort de 235 pages, le rapport propose des mesures de 
politique publique permettant de favoriser le développement d’acteurs français de l’intelligence artificielle, de 
déterminer les applications de ces technologies dans le secteur public et d’identifier les implications éthiques du 
développement de systèmes automatiques. 
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 La réponse allemande elle-même se contente de ne représenter 
que 3 % du budget de la DARPA.   

André LOESEKRUG-PIETRI 

 

MIS EN PLACE LE 15 JANVIER 2018, LE FONDS POUR L’INNOVATION ET L’INDUSTRIE est doté d’une enveloppe 
de 10 milliards d’euros mais dont seuls les dividendes annuels, estimés entre 200 et 300 millions d’euros, 
seront attribués aux acteurs. Dans le détail, un tiers d’euros sera fléché par l’intermédiaire de Bpifrance vers 
les startups positionnées sur le « deep tech ». Il s’agit de jeunes entreprises développant des technologies : i) 
complexes et fortement différenciantes par rapport aux technologies existantes, issues de la recherche de 
pointe, fondamentale ou appliquée ; ii) dont le processus d’industrialisation est lourd ; iii) avec des besoins en 
investissements importants dans la durée pour les infrastructures et les compétences ; iv) pour des marchés 
applicatifs pas toujours clairement identifiés en début de développement. L’objectif est de doubler la création 
annuelle de startups deep tech et de leur permettre de grandir suffisamment pour devenir leaders sur leur 
marché. 

La seconde enveloppe, approvisionnée à hauteur des deux tiers du rendement, se focalisera sur les « grands 
défis de l’innovation de rupture » pour financer des projets d’innovation de rupture conduits par des 
laboratoires publics, PME et grands groupes. Ces grands défis doivent : i) avoir une portée technologique et 
scientifique (s’attaquer à des verrous technologiques et des champs peu explorés jusqu’ici) ; ii) présenter un 
enjeu sociétal (répondre aux attentes des concitoyens en termes de santé, de sécurité, de mobilité et de 
développement durable) ; iii) offrir des perspectives de débouchés commerciaux (être conçus dans une 
optique de mise sur le marché d’un produit ou service innovant) ; iv) s’appuyer sur l’existence d’un vivier 
d’excellence d’entreprises et de laboratoires français. L’intelligence artificielle devrait ainsi bénéficier de 100 
millions d’euros sur trois ans. La nanoélectronique, la bioproduction, les batteries de nouvelle génération et le 
véhicule autonome en feront également partie. 

Source : Ministère de l’Économie et des Finances, 18 juillet 2018. 

 

Fondant ses plans stratégiques sur des durées de 7 ans, l’Europe dispose d’une très faible flexibilité au 
moment où la réactivité devient fondamentale et où l’action doit être indépendante de toute idéologie 
alors même que l’innovation est aujourd’hui devenue pleinement duale. Ainsi, par exemple, l’une des 
plus importantes acquisitions privées des 24 derniers mois en Europe a été celle du studio finlandais 
de développement de jeux vidéo Supercell, racheté au groupe japonais SoftBank par le géant chinois 
des services Internet Tencent pour 8,6 milliards de dollars. Avec cette acquisition, le propriétaire de 
l’application WeChat (1 milliard de comptes) et du système de messagerie QQ (le plus utilisé en Chine) 
acquiert non seulement 12 % du marché mondial du jeu vidéo mais un savoir-faire quasi inégalé dans 
la visualisation d’un « théâtre » d’opérations dans un environnement extrêmement fragmenté et 
hétérogène… Le résultat dépasse celui des systèmes C2 (command and control) dédiés aux militaires, 
et pour seulement une fraction du prix.  
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 Kennedy avait fixé l’Objectif Lune.  
Il reste à nos gouvernants à trouver des objectifs tout aussi stimulants. 

Nous n’aurons cure d’en atteindre qu’un sur dix. 

[…] Souvenons-nous avec quel mépris l’industrie spatiale européenne a considéré 
les premiers lancement de SpaceX.   

André LOESEKRUG-PIETRI 

 

C’EST LÀ QUE LE MONDE VA CHANGER 

L’écosystème de l’innovation français est particulièrement dense à l’étranger, en premier lieu à San Francisco. 
C’est un Français qui dirigeait jusqu’à peu la R&D en intelligence artificielle chez Facebook ; sur 120 chercheurs 
et développeurs que compte d’ailleurs l’équipe, 40 sont Français et 17 sont Allemands. Pourquoi cette 
expatriation ? Pour le salaire bien sûr, mais surtout pour la liberté accordée et en même temps le niveau 
d’exigence imposé. S’y ajoutent bien sûr tout cet environnement dédié à l’innovation et ce vent de folie qui 
traîne un peu partout, cette conviction que c’est là que le monde va changer. 

À RETENIR DONC : L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ D’OFFRIR À NOS TALENTS DES PERSPECTIVES 

 WILL YOU INVENT THE NEXT BIG THING? 

L’idée d’une initiative en faveur de l’innovation est née au cabinet de la ministre des armées. La 
question principale posée était de savoir que l’on pouvait espérer réaliser en matière de financement 
de l’innovation en France, en Allemagne et en Europe. Aujourd’hui, le temps de lancement des appels 
à projets de recherche européens est en moyenne de 6 à 18 mois alors que la plupart des produits ou 
des innovations technologiques n’ont eux-mêmes plus une durée de vie que de 6 à 18 mois.  

Le maximum de subventions réalisable sur un projet de recherche en France est de 250 000 euros, ceci 
pour une simple raison : car c’est un rêve de technocrate que de penser que le privé investit sur le très 
long terme et le très risqué. Ceci est évidemment faux et c’est d’ailleurs ce qu’a démontré la DARPA : 
la quasi-totalité des grandes innovations de rupture a été financée par la puissance publique – cela 
vaut pour Internet et tout autant pour le GPS ou la soixantaine d’innovations insérées dans un iPhone 
(dont l’application de commande vocale Siri) que pour le tout premier véhicule autonome : la Google 
Car (le système de pilotage a d’ailleurs été conçu par un Allemand, Sebastian Thrun, installé dans la 
Silicon Valley). 

La démarche d’innovation de rupture repose sur 5 principes :  

 Se concentrer sur un sujet de rupture, donc risqué, en visant à fournir un vrai prototype en 
l’espace de 2 ou 3 ans ; 

 D’aller vite, au besoin en « brûlant » certaines étapes du développement habituellement 
considérées comme incontournables ; 
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 Le temps de lancement des appels à projets de recherche européen est en moyenne 
de 6 à 18 mois alors que la plupart des produits ou des innovations technologiques 

n’ont eux-mêmes plus une durée de vie que  de 6 à 18 mois.  

Vous avez à coup sûr raison quand vous engagez le projet, 
et tout aussi à coup sûr tort quand le projet est enfin sur les rails. 

André LOESEKRUG-PIETRI 

 Travailler en mode projet : l’équipe pluridisciplinaire est placée sous la responsabilité d’un 
project manager faisant office de coach ou d’architecte. Son rôle n’est pas d’interférer dans 
les choix technologiques mais de garder l’œil rivé sur le temps et le caractère disruptif du 
projet ; 

 Organiser les tâches sur un mode égalitaire : en simplifiant les processus ; 
 Savoir renoncer : le principe de l’innovation disruptive veut que seuls 15 % au mieux des 

projets sélectionnés aboutissent. Un meilleur score signifierait que la prise de risques était 
insuffisante pour espérer aboutir à une rupture. Cette décision d’arrêt du projet doit revenir 
au seul project manager. 

L’innovation disruptive est un challenge continental mettant face à face les Américains, les Chinois 
et, bien sûr, les Européens. Une réponse franco-française ou même franco-allemande aura ici peu de 
chance de percer. Mais l’Europe à 27 ou 28 a-t-elle la capacité de réagir rapidement ? Probablement 
non. Le traité de Lisbonne a introduit la notion de coopération structurelle permanente en matière de 
défense. La disposition est celle qui s’adaptera le mieux au domaine de l’innovation. L’objectif est de 
permettre aux plus rapides d’avancer sans attendre les plus lents. Toutefois, il reste aux Français et 
aux Allemands à apprendre à faire de vraies choses ensemble. Si les ambitions affichées au plus haut 
niveau sont réelles, elles ont encore du mal à se concrétiser sur le terrain et les équipes peinent à 
s’intégrer. 

La puissance publique doit être le principal moteur de financement de l’innovation de rupture en 
s’attachant à définir un certain nombre « d’Objectifs Lune » mais en se gardant d’aller alimenter des 
éléphants blancs, et en se gardant aussi d’intervenir dans les choix technologiques.  Le moteur de 
recherche franco-allemand Qwant (100 millions d’euros), la suite des projets européens de captage et 
de stockage du dioxyde de carbone (587 millions d’euros) ou encore le projet de cloud européen font 
ici tristes figures. La puissance publique doit aussi accepter de confier à l’écosystème de l’innovation 
le soin de sélectionner les briques technologiques et de les mettre en œuvre. Dans ce modèle, il revient 
donc à la puissance publique de se concentrer sur la stratégie et de cadrer la réalisation des objectifs 
définis (via par exemple des missions et des débats parlementaires). Cela constitue bel et bien une 
révolution copernicienne… Les grands sujets se concentreront sur la transition énergétique, la 
transition digitale (réalité virtuelle, cyber, physique quantique), l’amélioration massive de la santé 
(médecine prédictive, biologie et ingénierie moléculaires, etc.) et les nouvelles frontières (le New 
Space et les océans).  
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 Le traité de Lisbonne a introduit la notion de coopération structurelle permanente en matière de 
défense. La disposition est celle qui s’adaptera le mieux au domaine de l’innovation. 

L’objectif est de permettre aux plus rapides d’avancer sans attendre les plus lents. 

André LOESEKRUG-PIETRI 

Alors que le secteur aérien va exploser dans les années à venir, peut-on identifier en 24 ou 36 mois un 
fioul présentant une densité énergétique 2 fois supérieure au kérosène actuel ? Cette recherche peut 
être l’objet d’un premier challenge dont les retombées économiques seront énormes. 

Le Bitcoin est à son apogée, et son coût énergétique aussi : plus la valeur de cette monnaie virtuelle 
augmente, plus il faut en produire avec une grande consommation électrique. Ainsi en 2017, le Bitcoin 
a eu besoin de 30,25 TWh d’électricité : une consommation supérieure à celles de 159 États dans le 
monde car en fait équivalente à celle de la Tunisie ou du Nigéria. Pour une seule transaction, la 
cryptomonnaie a besoin de 77 kWh. Si toutes les transactions financières effectuées dans le monde 
étaient opérées sur une blockchain, cela représenterait 2 fois la consommation d’électricité des États-
Unis. Un second challenge peut donc être d’identifier des algorithmes qui consomment 100 fois ou 
1 000 fois moins que les algorithmes actuels.  

Un troisième exemple de challenge concerne les débris spatiaux : entre 700 et 800 000 débris de plus 
d’un centimètre de diamètre. Plus de 20 000 objets polluent déjà l’orbite terrestre et l’on s’attend à 
ce que leur nombre soit rapidement multiplié par 4. Sentinel-1A était le premier satellite du 
programme Copernicus chargé de la surveillance et de l'observation de la Terre. L'engin était à peine 
lancé, en avril 2014, que les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne avaient dû programmer en 
toute hâte une manœuvre d'évitement afin que, dans son élan, il ne heurte le vieux ACRIMSAT, une 
épave américaine. Deux ans plus tard, l’engin a eu moins de chance :  il a brusquement dévié de sa 
trajectoire ; après enquête il s’est avéré que l'un de ses panneaux solaires avait été frappé par un 
minuscule débris, vraisemblablement un fragment pesant 0,2 gramme et mesurant à peine 1 
centimètre. Entretemps, en 2015, l’ISS a manœuvré 5 fois pour éviter des collisions avec des débris 
spatiaux. Bras ou pinces articulés, filets jetés ou dérivants, robots-geckos, chasseurs magnétiques ou 
pulvérisation des gros débris par laser tel que le préconisent les Chinois, ou désorbitation : les solutions 
restent entièrement à trouver.  

L’argent n’est pas la clé de l’innovation disruptive. En tout cas, pas l’unique clé. L’Europe a investi ces 
dernières années 80 000 000 000 euros. Pour quoi ? Pour quelle innovation disruptive ?... En dépit de 
ces efforts, nous nous retrouvons obligés dans certains domaines, par exemple celui des semi-
conducteurs, de créer des fonds d’investissement pour sauver les quelques pépites qui nous restent.  

Pour les chercheurs l’argent reste néanmoins un vrai souci puisqu’ils consacrent dorénavant la moitié 
de leur temps à regrouper ou chercher de nouveaux financements. 

QUID D’UNE INITIATIVE FRANCO-ALLEMANDE ? 
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L’idée d’une agence franco-allemande pour l’innovation de rupture a reçu récemment l’assentiment 
de la chancelière Angela Merkel et, comme il a été rappelé, plusieurs initiatives ont été engagées 
entretemps de part et d’autre du Rhin. Mais est-ce réellement là le sujet ? Avons-nous changé notre 
méthodologie et avons-nous réellement posé les conditions d’une accélération de notre rythme 
d’innovation ? Nous pouvons en douter. 

L’initiative JEDI réunit aujourd’hui la quasi-totalité des acteurs-clés de la recherche technologique, en 
France et en Allemagne, beaucoup de représentants de comités exécutifs des grands groupes 
technologiques et surtout la totalité des fondateurs et présidents de startups deep tech. Ensemble, ils 
veulent faire de JEDI l’usine à idées de l’innovation de rupture en Europe, une « Moonshot Factory » 
au sein de laquelle l’innovation est pensée différemment et surtout jamais « en linéaire ».  

Le spatial montre bien la difficulté d’une telle révolution copernicienne ou rupture de pensée. Pour 
l’heure, l’industrie européenne se réjouit surtout de la confirmation définitive du projet Ariane 6, en 
acceptant l’idée d’un moteur à ergols liquides réutilisable, d’ici… 2026. Pourtant que ce soit sur 
l’espace, la robotique, la cybernétique ou la génétique, les sujets technologiques sont des vecteurs de 
valeur pour notre prospérité économique bien sûr, mais plus encore un déterminant de l’avenir de nos 
sociétés et de nos démocraties. C’est un sujet pour lequel une attitude défensive a de moins en moins 
de chance de succès.  

Le rôle de Régions. Le financement de JEDI est pour l’instant assuré par des grandes Régions, françaises 
et allemandes. Plusieurs d’entre elles vont surtout lancer des challenges technologiques en rapport 
avec leur économie, qui plus est ouverts aux acteurs d’autres régions. Les plus importants seront 
budgétisés à hauteur de 10 millions d’euros, ce qui est considérable puisque les projets DARPA sont 
en général budgétisés entre 5 et 50 millions de dollars. Respectant le mode DARPA, les porteurs du 
projet conservent 100 % de la propriété intellectuelle. À l’université de Stanford, les enseignants qui 
utilisent les ressources de l’université (infrastructures, doctorants, etc.) pour leurs recherches 
personnelles s’engagent à reverser 5 % de leurs droits à l’université. Ce sont ces modèles qui 
dorénavant gagnants. Ils offrent l’avantage de la prévisibilité pour les parties prenantes.  

 

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS   
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