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Les outils européens

Programme

Dimension
européenne

TRL

Type d’instrument

FEDER

TRL 3 - 9

Subvention

INTERREG

NA

Subvention

EUROSTARS

TRL 6 - 9

Subvention

Mécanisme pour l’Interconnexion
en Europe (MIE)

NA

Subvention /
Instruments financiers

H2020 – Instrument PME

TRL 6 - 9

Subvention

InnovFin / InnovFin Energy Demo
Projects

TRL 5 - 9

Instruments financiers

H2020 - RIA

TRL 2 - 5

Subvention

H2020 - IA

TRL 5 - 8

Subvention

Quel outil ?

Le programme Horizon 2020, en bref
• Programme cadre européen pour la recherche et l’innovation
• Géré par la Commission européenne, DG Recherche et Innovation (DG RTD)
• Couvre la période 2014 – 2020 - budget total: 80 milliards d’euros environ
 Objectifs : financer l’excellence scientifique, encourager le
leadership industriel, répondre à de grands défis sociétaux
 Horizon 2020 soutient TOUS les acteurs de la recherche :
o
o
o

entreprises (petites, moyennes ou grandes),
universités, organismes de recherche,
autorités publiques, collectivités locales, associations, etc…

 Appels à projets compétitifs, sur des thématiques précises
 Types de projets financés :
o
o
o

Projets innovants : avancées scientifiques, développement d’une nouvelle
technologie, test d’une nouvelle solution, etc…
Projets collaboratifs : consortia composés d'au moins 3 entités légales
établies dans 3 pays membres ou pays associés différents.
Projets multi-filières et multi-acteurs encouragés.

 Subvention de l’UE entre 70 et 100%

Architecture du programme Horizon 2020

La mise en œuvre du programme
• La Commission adopte et publie des appels à projets regroupés dans les « programmes de
travail » couvrant 2 à 3 années  adoption des programmes 2018-2020 le 27 octobre.
• Les consortia doivent répondre à ces appels, publiés sur le portail du participant.

• Le texte des appels :





définit les domaines thématiques
précise les critères qui doivent être respectés et les actions financées
donne des informations sur le budget disponible
et la date limite pour soumettre une proposition de projet

Quels types d’actions financées ?
• Actions de recherche et d’innovation (RIA) – TRL 2-5
Activités de R&D visant à produire de nouvelles connaissances ou à
explorer la faisabilité de nouveaux produits, technologies, procédés,
services ou solutions. Il peut s’agir de recherche fondamentale ou
appliquée, de développement et intégration de technologies, de
test/validation de prototypes à petite échelle, en laboratoire ou
dans un environnement simulé.

• Actions d’innovation (IA) – TRL 5-8
Activités plus orientées marché, facilitant la commercialisation, et
essentiellement destinées à développer des produits, services ou
procédés nouveaux/améliorés. Elles peuvent inclure du
prototypage, des essais, des lancements de pilotes, et des actions
de démonstrations.

• Actions de coordination et de soutien (CSA)
Activités de coordination et de soutien à la recherche (mise en
réseau de projets, programmes et politiques de R&I).

Coûts directs (R&D, RH, frais de mission, organisation d’événements, etc…)

Réaliser un
autodiagnostic

Choisir le bon
outil

Intégrer un
réseau
européen

Rédiger ma
proposition

Autodiagnostic

Intégrer l’Europe dans la stratégie de mon entreprise/organisation
1/ Pourquoi ai-je besoin de l’Europe?
•
•
•
•

Financements
Volonté de travailler avec des partenaires ayant une expertise/technologie complémentaire
Identifier de nouveaux marchés et/ou utilisateurs de ma technologie/solution
Besoin de valider ma technologie/solution en dehors des frontières nationales/régionales

2/ Mon projet répond-il à des enjeux européens?
• Avancées par rapport à l’état de l’art: avancée scientifique, innovation de rupture, création
d’un nouveau marché
• Dimension européenne/internationale

3/ Quelles ressources humaines et financières suis-je en mesure de mobiliser?

4/ Quels sont les atouts de mon écosystème?

Quel outil?

http://europe.regionpaca.fr/jai-un-projet/

Les partenaires

Intégrer les réseaux européens
1/ Penser à mes partenaires habituels
• Dans mon écosystème
• En Europe

2/ Etre visible au niveau européen
• Participer aux événements

- ERRIN Project Development Week, 22 novembre, Bruxelles
- Info Day Energie et Brokerage event, 23-25 octobre, Bruxelles
- Info Day Transport et Brokerage event, 13 décembre, Bruxelles

• Participer comme expert évaluateur
• Bureau de Bruxelles

3/ Réseaux et plateformes
• Up2Europe
• ERRIN
• CORDIS

La proposition

Préparer une candidature compétitive
1/ Se préparer suffisamment à l’avance
• Dans l’idéal 6 mois de préparation
• Appels connus pour les deux prochaines années
• Lettre des appels

2/ Utiliser les outils d’accompagnement existants
•
•
•
•

ANR / Montage de Réseau Scientifique Européen ou International
Bpifrance
Soutien des pôles
Réseau Entreprise Europe (EEN)

3/ Prêter attention à l’impact
4/ Prévoir du temps pour une relecture attentive par un œil extérieur
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