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Schéma global (Europe / France / Région)
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H2020 ( Horizon 
Europe)

Europe en Région 
(FEDER,…)

Europe

Plan de 
relance 
(2020 –

2022)

SGPI / PIA3 (2018 
– 2022), PIA4

Autres (ANR, 
Ademe…)

France

Autres dispositifs régionaux (BPI en Régions, 
Aides Régionales…)

PIA en Régions

AAP Régionaux

Régions



Qui sont les financeurs publics ?
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Europe France Régions
Les principales agences

Elles déclinent opérationnellement 
(en AAP) les politiques des ministères 

comme : 

Les régions écrivent leur Schéma 
Développement Economique, 

d’Innovation et d’Internationalisation à 
chaque élection européenne (SRDEII) et 
le décline opérationnellement (en AAP) 

par la suite.

La commission abonde les 
fonds structurels (FEDER,FSE, 
FEAMP, FEADER, FESI…) ainsi 
que les programmes comme 

Horizon2020 (bientôt Horizon 
Europe), ERANET, JPI…



France

PIA, GPI
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Historique – PIA1/2/3/4
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Retrouver les AAP 
nationaux en cours sur :

https://www.gouvernement.fr
/les-dispositifs-du-pia-et-de-

france-2030

PIA4 en harmonie avec 
les politiques Relance et 

France 2030



Structuration PIA4
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AAP PIA sortis
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AAP/AMI GPI Date fin
BPFIRANCE - Besoins alimentaires de demain 08/06/2022
BPIFRANCE - Innover pour réussir la transition agroécologique 16/06/2022
BPIFRANCE - i-Démo 03/05/2022
BPIFRANCE - Concours i-Nov vague 9 22/03/2022
BPIFRANCE - Concours i-PhD 22/03/2022
BPIFRANCE - Première usine 12/12/2023
BPIFRANCE - Financement des préséries d'agroéquipements automatisés ou intelligents 05/10/2022
CDC - Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires (AMI) 02/12/2022
ADEME - Recyclage des plastiques 30/06/2023
ADEME - Développement de briques technologiques et services par des PME pour la décarbonation de l’industrie 15/09/2022
ADEME - Soutien de l’offre de solutions de décarbonation des industriels 15/04/2022
ADEME - Développement de briques technologiques et démonstrateurs - Réalisations de premières industrielles associant l’offre et la demande 16/10/2023
ADEME - Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux 26/07/2022
ANR - Développer les protéines végétales et diversifier les sources de protéines - Volet 1 Protéines de légumineuses 28/04/2022
Autres AAP Stgie Transitions écologique et énergétique (Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène / Déchets radioactif / Carburant aéronautique durable / Amélioration de la recyclabilité, le recyclage et 
la réincorporation des matériaux / Développement Zones Industrielles Bas Carbone)
Autres AAP Stgie Education, formation, jeunesse et culture (Boussole des jeunes / Accompagner la transition numérique des entreprises culturelles et créatives / Innover dans la forme scolaire / Compétences et 
métiers d’avenir)
Autres AAP Stgie Spatiale (Développement de mini et micro-lanceurs)
Autres AAP Stgie Technologies numériques (Culture, patrimoine et numérique / France Très Haut Débit : Réseaux d'initiative publique / French Tech Accélération / Réseaux de télécommunications (5G) / 
Technologies innovantes critiques en cybersécurité / AMI Projets d'accélérateur cyber / AMI Verdissement numérique)
Autres AAP Stgie Innovation des entreprises, industrie et services (SPI - Sociétés de Projets Industriels / Aide au développement deeptech / Bourse French Tech / Soutien aux projets de diversification des sous-
traitants de filière automobile / CORMIER 2022 / Solutions et technologies innovantes pour les batteries / Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone / Logistique 4.0 / 
Métaux critiques)
Autres AAP Stgie Enseignement supérieur et recherche (Excellences sous toutes ses formes (ExcellencES) / Accélération des stratégies de développement des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche / Programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires (PEPR) 2021 Vague2)
Autres AAP Stgie Ville durable et territoires (Industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres produits biosourcés / Territoires intelligents et durables / Démonstrateurs de la ville durable : habiter 
la France de demain / Mixité pour la Construction Bas Carbone / Soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment)
Autres AAP Stgie Santé du futur (Evaluation du bénéfice médical et/ou économique des dispositifs médicaux numériques basés ou à base d'intelligence artificielle / Innovations en biothérapies / Chaires juniors et 
seniors du Programme prioritaire de recherche Antibiorésistance)

https://www.gouvernement.fr/les-dispositifs-du-pia-
et-de-france-2030



France

Plan de Relance
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Plan de Relance
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100 milliards d’€
2020 - 2022

Ecologie Compétitivité Cohésion
- Transition agricole
- Mer
- Biodiversité, lutte contre l'artificialisation
- Economie circulaire et circuits courts
- Décarbonation de l'industrie
- Technologies vertes
- Bpifrance (prêts verts, etc.)
- Infrastructures et mobilités vertes
- Rénovation énergétique
- Plan Automobile et Aéronautique

3 priorités

- Souveraineté technologique
- Fiscalité des entreprises
- Financement des entreprises
- Plan de soutien à l’export
- Mise à niveau numérique de 

l'Etat, des territoires et des 
entreprises

- Culture
- Commandes militaires

- Recherche
- Territoires
- Jeunes
- Handicap
- Sauvegarde de l'emploi
- Ségur de la santé
- Coopération sanitaire
- Soutien aux personnes précaires
- Formation professionnelle

https://www.economie.gouv.fr/pl
an-de-relance/profils/entreprises



Ecologie

Plan de Relance / Ecologie

Transition agricole
o AAP « Structuration filières agricoles et agroalimentaires » (clôture 31/12/2022) VOLET INNOVATION
o AAP « Structuration filières protéines végétales » (clôture 31/12/2022) VOLET INNOVATION
o AAP Aide aux agroéquipement pour lutter contre les aléas climatiques lien 
o AAP Fond Avenir Bio (01/09/2022) lien
o Autres : AAP Aide aux Organisations de Producteurs lien ; Crédit d'impôt exploitations agricoles certifiées « Haute Valeur 

Environnementale » lien ; Bon diagnostic Carbone pour les agriculteurs lien ; AAP investissement protéines végétales « sursemis » lien, 
Restaurations écologiques pour la préservation et la valorisation des territoires lien

Décarbonation de l’industrie (1,2 Md€)
o AAP Aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle ASP (clôture 31/12/2022) lien
o AAP Tremplin Transition Ecologique PME lien
o Autres : Prêt Vert « Plan Climat » Bpifrance (ouverture 01/01/21) lien
Economie circulaire et circuits courts
o AAP ORPLAST (clôture 15/09/2022) « Objectif Recyclage Plastiques PME » lien
o AAP Investissements d’écoconception pour améliorer la performance environnementale des produits et services (31/12/2022) lien
o AAP Études d’écoconception des produits et des services lien
Technologies Vertes
o Développer une filière d'hydrogène vert en France (2 Md€, AAP « Briques techno », AAP « Hub territoriaux, AAP PIIEC..., inclus dans 

PIA4)
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Compétitivité

Souveraineté technologique
o Préservation de l’emploi dans la R&D (300 M€) (mise en place dès fin 2020 : Mise à dispo de personnel labo public, 400 thèses en

partenariat, 600 jeunes diplômés bac+5 pris en charge à 80% par l’Etat, 500 post-doc pris en charge à 80% par l’Etat) lien
Maitrise et diffusion du numérique (400 M€ de fonds européens pour « numérisation à grande échelle des TPE, PME et ETI »)
o Sensibilisation et accompagnements collectifs TPE et PME, pilotée par France Num lien
o « IA booster » : audit et accompagnement PME et ETI dans la mise en place de solutions Intelligence Artificielle lien
Financement des entreprises (Renforcement des fonds propres des TPE, PME et ETI, Prêt croissance TPE, Crédit impôt énergétique…) lien
ou lien
Soutien à l’export lien
Fiscalité des entreprises (20 Md€ de baisse d’impôt sur 2021 et 2022, crédit d’impôt pour la rénovation énergétique… lien)

Plan de Relance / Compétitivité
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Plan de Relance / Cohésion
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Cohésion

Recherche
o Stratégie de relance de la R&D – ANR (400 M€ versé en supplément à l’ANR sur 2021 – 2022) lien
Territoires
o Dynamiques territoriales et contractualisation (250 M€, AAP en 2021 tels que CPIER Contrat de plan interrégional État-régions)
o Autres : Soutien aux collectivités territoriales, Poursuite du Plan France Très Haut Débit, Inclusion numérique (médiateurs numériques 

formés, lieux de proximité…), Fabriques des Territoires (Tiers lieux)
Jeunes
Sauvegarde de l'emploi
Ségur de la santé
Soutien aux personnes précaires



France

Autres AAP

14



Résumé des slides sur la Région PdL

• AAP Casdar (France Agri Mer)
• AAP DRAAF 
• AAP Ademe
• AAP ANR (Générique ou LabCom)
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Régions

AAP en Régions
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Résumé des slides sur la Région Bzh

• AAP Croisement de filières pôles de compétitivité Feder Bzh
• AAP Feder Industrie du futur Bzh
• AAP IRT B-COM Bzh
• Aide individuelle aux entreprises de la Région Bzh
• Enveloppe de fonds régionaux dédiée à la Recherche Bzh
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Résumé des slides sur la Région Ndie

• Aide individuelle aux entreprises de la Région Ndie
• Enveloppe de fonds régionaux dédiée à la Recherche Ndie
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Résumé des slides sur les autres AAPs Régionaux

• Fonds dédiés aux projets labellisés par Valorial (AAP « fil de 
l’eau »)

• AAP PME Images et Réseaux, EMC2 ou Pôle Mer Bretagne 
Atlantique…

19



Europe
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Différents programmes de financement EU
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HORIZON EUROPE

- Global challenges, KIC, EIC…

International partnerships 

- PRIMA, EU Africa…

Joint programme initiatives (Research)

- JPI Soil, Healthy Diet, FACCE .. Till 2025

LIFE & LIFE + (The EU's funding instrument for the environment and climate action°

EUREKA

- Eurostar,  

ERDF

- Cross border, inter regional (Interreg Atlantic Area…), transnational (Interreg NW,…)



Europe

Le programme cadre Horizon Europe
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Les financements EU dans Horizon EU

H2020 – Les AAP Thématiques

H2020 – EIC Accelerator

H2020 – Eurostar

23



Horizon Europe – 2021 - 2027

HE – Le programme
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Horizon Europe – 2021 - 2027

Les budgets / Le programme

25



Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU

Pilier 1 

26

Favoriser la carrière des 
chercheurs à travers 
l’acquisition de nouvelles 
connaissances et 
compétences.
• Encourager la mobilité 

des chercheurs entre 
pays, secteurs et 
disciplines.

• Faciliter les synergies et 
rapprocher la recherche 
du grand public.

Des priorités clés pour Horizon Europe : 
• Green Deal, 
• Une Europe adaptée à l'ère 

numérique, 
• Une économie pour les citoyens.

• des grands équipements-ou 
ensembles d'instruments -
scientifiques remarquables, des 
infrastructures ou réseaux 
d'observation d'une nature unique ; 

• des ressources cognitivescomme les 
collections, les archives et les 
bibliothèques scientifiques ; 

• des infrastructures virtuelles, telles 
que les bases de données, les 
systèmes informatiques et les 
réseaux de communication ;

Les Infrastructures de 
Recherche

• Soutenir les meilleurs d'Europe dans tous les domaines
de la science, de l'enseignement et de l'ingénierie

• Promouvoir une recherche exploratoire entièrement
dirigée par les chercheurs ou une recherche 
"ascendante".

• Encourager le travail de la génération actuelle et de la 
prochaine génération de hauts responsables de la 
recherche indépendants en Europe

• Récompenser les propositions innovantes en mettant
l'accent sur la qualité de l'idée plutôt que sur le domaine
de recherche

• Accroître le statut et la visibilité de la recherche 
exploratoire européenne et des meilleurs chercheurs
d'aujourd'hui et de demain



Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU
Pilier 2 
6 clusters
5 missions
40 partnerships

Approche à partir de l’impact

Horizon Europe - Projets collaboratifs top down (IA,RIA, CSA) : 
Ce sont des appel thématiques qui suivent un programme de travail et sont reparti sous catégorie lien

o Aides : dépendent des TRL/actions visé par l’AAP 
• RIA /Recherche et Innovation Actions : projets TRL 1 à 6) Cofinancement des coûts directement liés aux projets: 100% 
• IA/Innovation Actions projets TRL 6 à 8 Cofinancement … 70% entités à but lucratif/100% pour les entités sans but lucratif 
• CSA/Coordination and Support Actions: Activités de coordination, réseau, etc.. Cofinancement 100%

o Consortium transnational 3 pays sauf CSA, par organismes de recherches publics ou privés. ou une entreprise 
o Envergure du projet: 36 mois de projet maximum.  3 à 20 millions d’euros en général de subvention par projet
o Taux de réussite : ~12 % pour un coordinateur français 27

Achieving 
goals

Calls for 
collaborative 

projects

Missions

Partnerships

• Destination 2 – Fair, healthy and environmentally-
friendly food systems from primary production to 
consumption

Impact 4 Food and nutrition security for 
all from sustainable food systems from 

farm to fork 

1 - Adaptation au changement climatique
2 - Santé des océans, des mers ainsi que des eaux 
côtières et continentales
3 - Cancer
4 - Villes intelligentes et neutres en carbone
5 - Santé des sols et alimentation



Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU
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Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU
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Joint Program Initiatives (JPI)

Funded to pool national research efforts in order to make better use of Europe's research and
development resources and tackle common European challenges more effectively.

It finance calls and activities by the European Commission via CSA, and by national agencies or other private institutions (foundations, associations, 
etc.).Commission. Each JPI is independent from each other in its activities. 

List of exisiting initiaitves : 
Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND)
Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE)
A Healthy Diet for a Healthy Life
Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe
Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions
Connecting Climate Knowledge for Europe
More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change
Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to Human Health
Water Challenges for a Changing World
Healthy and Productive Seas and Oceans



Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU
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European Joint Partnership Cofund (EJP) -> Co-fund European partnership in HE

Co-fund action designed to support coordinated national research and innovation programmes. The EJP Cofund aims at attracting and pooling a critical mass 
of national resources on objectives and challenges of Horizon 2020 and at achieving significant economies of scales.

EJP Cofund allows implementation of a joint programme of activities, ranging from research and innovation projects to 
coordination and networking activities, as well as training activities, demonstration and dissemination activities, support 
to third parties etc. The EJP Cofund supports direct consortium activities and/or (single or multiple) calls for proposals for 
financial support to third parties.

EUROfusion Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion
CONCERT European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research
HBM4EU European Human Biomonitoring Initiative
One Health EJP Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance 
and emerging microbiological hazards
Rare Disease European Joint Programme Cofund
Soil Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils



Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU
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Call Towards Healthy, Resilient and Sustainable Agricultural Soils 
https://ejpsoil.eu/fileadmin/projects/ejpsoil/WP4/1st_external_call/EJP_SOIL_1st_external_call_Pre-Announcement_official.pdf

• Open : April / Close Sept 2021 / Type of support : Research / Budget : x millions (3 project to be financed)

• Aim of funding (expected results) : to foster holistic agricultural soil management practices which will assist making a shift to diversify farming to include a variety 
of sustainable and environmental practices.

• Knowledge gaps in the area of SOC sequestration need to be closed, e.g. by developing soil management options which help to protect existing stocks of soil 
carbon and store additional C through sequestering CO2 from the atmosphere. Effective CO2 sequestration can help reduce GHG emissions thereby helping to 
fulfil the objectives of the European Green Deal.

• Another objective is to make shift from those agricultural practices that contributes to soil degradation, towards, more sustainable practices and methods. This 
not only addresses sustainable production but also healthy environment, which can be achieved by, enhancing knowledge about biodiversity, and understanding 
functionalities and interactions in soils. Strong population growth combined with climate change challenges have placed food security high on the global agenda 
and therefore it is one of the key elements of the EU’s farm to fork strategy.

1. Thus, interested project consortia should apply to one of the three topics:

2. Understanding SOC sequestration (stabilization, storage and persistence)

3. Soil biodiversity: status, and role in ecosystem services provided by soils

4. Site-specific or landscape-scale approaches to improve sustainability, resilience, health, and productivity of soils
• Who can apply :
Universities and other higher education institutions, public research institutions, private non-profit organisations, and private companies can apply subject to the
national regulations and eligibility criteria. Research consortia should consist of a minimum of three partners seeking funding from at least three participating
countries.



Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU
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Pilar 2 projects 
Originate from European Commission + Partnerships/National if specific

Objectives 3 different type of projects with + OPEN ACCESS mandatory from publication day.: 
• RIA : Basic and applied research, technology development, laboratory testing (TRL 4-6)
• IA : Prototype, test, validation and market development (TRL 6-8)
• CSA : Network, coordination, support action, training

Theme Thematic project idea (top down) issued from consultation between EU countries, EU partnership consortiums & missions. 

Timing • Call for proposals: according to calendar (2 main deadlines per year)
• Proposal submission: 1 deadline (sometimes 2 phases if mentioned)
• Project start: About 1 year after the submission deadline 

Consortium Minimum of 3 partners from 3 member states or associated countries usually 10 to 20 partners.
'multi-actor approach’ is key, implication to all stage of project

Duration Usually, 3 years

Size of project 3 to 12 millions (mentioned on call)

Funding rates 100% on CSA, IA & RIA except 70% for non-academic on IA + 25% overhead

Success criteria • Project impact (objective, methodology, gender, open science)
• Project excellence (outcome, impact, measure of)
• Project quality & efficiency of implementation (workplan, multi actor)

Success Rate About 8% on average. 

Website https://ec.europa.eu/



Horizon Europe – 2021 - 2027

HE – Les AAP Thématiques & Collaboratif Pilier 2

33

Plan stratégique d’Horizon
Europe

6 grandes priorités politiques de l’UE
10 Orientations Stratégiques Clés/KSO

– Key Strategic Orientations

Liste d’«impacts attendus»/Expected
impacts

Programmes de travail d’HEurope

Destinations
«Topics»/Appels à projets

Objectifs à moyen terme/Expected
outcomes

Scope

Livrables

1er document paru fin 2019. 
Version finale en 2021 avec budget 
+ 1er plan stratégique 2021 - 2024

1 er programme de travail 2021 -2022  -
premier AAP en avril  pour dépôt en 
septembre



Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU

Pilier 3 

34

Renforcer le paysage européen de l’innovation, 
en connectant l’ensemble des acteurs -publics et 
privés, nationaux et locaux -
des écosystèmes d’innovation en Europe.
3 axes: «Connect», «Scale-up» et «InnovSMEs» 
• Soutien à des programmes conjoints d’activités 

d’innovation ou de business acceleration mis 
en oeuvre par les acteurs nationaux et locaux ;

• Mobilisation d’outils spécifiques (Horizon 
Results Platform, Innovation Radar) ;

• Actions pour encourager un cadre de 
réglementation harmonisé pour les start-ups 
en Europe ;

• Éducation à l’entrepreneuriat et promotion des 
carrières entrepreneuriales internationales ;

• Actions pour renforcer l’accès au capital, à 
l’investissement et au scale-up, en particulier 
dans les écosystèmes les moins bien 
développés.

Renforcer la capacité d’innovation de 
l’Europe, au moyen de communautés de 
la connaissance et de l’innovation (KIC).

Les KIC:  
• Climat, 
• Digital, 
• InnoEnergy, 
• Matières premières, 
• « Santé » (Vieillissement actif et en 

bonne santé), 
• Food, 
• Manufacturing 
• Mobilité urbaine.

Formations et soutien à l’exploitation 
commerciale 

Conseil européen de l’innovation 
(EIC) 

Institut européen d’innovation et 
de technologie (EIT)

Écosystèmes européens 
d’innovation

Existant sous forme pilote depuis 2018, Horizon 
Europe marque le lancement effectif du 
Conseil européen de l'innovation, EIC, dédié 
aux innovations prometteuses à haut risque 
Pathfinder
Accelerator
Transition



Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU

H2020 – Eurostar (Ecosystème de l’innovation) 

Dispositif de financement développé par un ensemble d’états, dans le cadre du réseau Eureka, en collaboration avec la 
Commission européenne. Leadership du projet doit être pris par une PME à fort potentiel R&I, car ce programme finance des 
projets collaboratifs bottom up orientés vers une mise sur le marché rapide, la commercialisation doit avoir lieu dans les 24 mois 
après.

o 2 dates de dépôt par an, approche bottom-up
o Consortium : Minimum 2 partenaires de 2 pays différents (Maximum 5)
o Envergure du projet: 3 ans maximum avec un budget : en moyenne 0.5 à 5 M€ 
o Aides : 30 à 40% de cofinancement en FR ( dépend des opérateurs nationaux) Lien BPI
o Taux de réussite : ~35% pour un coordinateur français

H2020 – EIC Accelerator (EIC, prochain pré-dépôt prévu en février 2021) 

Accelerator soutient la croissance et le déploiement commercial des entreprises valorisant des innovations de rupture, « du 
concept au marché ». La démonstration du potentiel commercial, susceptible de stimuler la croissance économique et de 
façonner de nouveaux marchés, ou de perturber les marchés existants en Europe et dans le monde est attendu. Lien EASME

o Tous les 3-4 mois, TRL 5 – 8 => scale-up en bottom up & top down (Health and Digital Technologies, Green deal).
o Eligibilité : start-ups/PME/ETI (< 500 salariés) individuelles 
o Envergure du projet : 1à 2 ans  
o Aides : Subvention jusqu’à 2,5 millions € + Equity/garantie: 0,5 à 15 millions € (blended finance)
o Taux de réussite : ~5% pour un coordinateur français 35



Les financements EU dans H2020 puis Horizon EU



Europe

En dehors du programme cadre

37



D’autres programmes de financement EU

PRIMA : (2018 -2028)  renforce la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation entre les pays 
méditerranéens (dont la France) axé sur trois domaines :  la ges on de l'eau , les systèmes agricoles durables , la chaîne 
agroalimentaire lien

o AAP thématique annuels pour des projets entre 36 et 48 mois, de 2 a 3 millions.
o Aides : Projets d’Actions de recherche et d'innovation (RIA) : taux de cofinancement = 100% , Projets d’Actions 

d’innovation (IA) : taux de cofinancement = 70% (sauf pour les personnes morales sans but lucratif, où le taux de 
100 % s'applique).  

o Consortium :  Le programme est financé par les pays par cipants et la Commission européenne et compte 
aujourd’hui la participation  de 19 pays : Algérie, Allemagne, Croatie, Chypre,  Egypte, Espagne, France, Grèce, 
Israël, Italie, Jordanie,  Liban, Luxembourg, Malte, Maroc, Portugal, Slovénie,  Tunisie et Turquie.

Taux de réussite: ~7%

Programme LIFE : Programme de financement de l'UE exclusivement sur l'environnement, au climat et à l'énergie. Le 
programme LIFE finance 3 types de projets dont pur les entreprises les projets ‘traditionnels’ : Pour le financement de 
projets pilotes, projets de démonstration, de projets faisant appel aux meilleures pratiques et de projets d’information, 
de sensibilisa on et de diffusion  lien

o AAP thématiques annuels pour des projets de 2 à 5 ans  de projet : entre 500 000 et 5 millions d’euros 
o Aides : Taux de co-financement : 55% des coûts éligibles (nature et biodiversité jusque 75 %) 
o Consortium : organisme public, organisation commerciale privée, organisation privée non commerciale (ONG, 

etc.) 
Taux de réussite : ~ 27% 
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D’autres programmes de financement EU

• Interreg :
• La coopération transfrontalière européenne, connue sous le nom d'Interreg A, soutient la coopération entre les régions NUTS III d'au moins deux États 

membres différents situées directement sur les frontières ou à proximité de celles-ci. Elle vise à relever les défis communs identifiés conjointement 
dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inexploité dans les zones frontalières, tout en renforçant le processus de 
coopération aux fins du développement harmonieux global de l'Union. Il existe 60 programmes de coopération pour la période 2007-2013, dotés d'une 
enveloppe de 6 milliards d'euros.

• La coopération transnationale, connue sous le nom d'Interreg B, implique des régions de plusieurs pays de l'UE formant de grandes zones. Elle vise à 
promouvoir une meilleure coopération et un meilleur développement régional au sein de l'Union par une approche conjointe pour aborder des 
questions communes. Interreg B soutient un large éventail de projets d'investissement liés à l'innovation, l'environnement, l'accessibilité, les 
télécommunications, le développement urbain, etc. Les programmes transnationaux ajoutent une importante dimension européenne supplémentaire 
au développement régional, développée à partir d'une analyse au niveau européen, conduisant à des priorités convenues et à une réponse stratégique 
coordonnée. 15 programmes de coopération. Elle est assurée par le Fonds européen de développement régional (FEDER), doté de 2,1 milliards d'euros 
pour la période 2014-2020.

• La coopération interrégionale, connue sous le nom d'Interreg C, travaille au niveau paneuropéen, couvrant tous les États membres de l'UE, et plus 
encore. Elle crée des réseaux pour développer les bonnes pratiques et faciliter l'échange et le transfert d'expérience des régions qui réussissent. Il met 
en valeur ce que les régions font bien, au profit de celles qui investissent encore. 4 programmes de coopération interrégionale Interreg EUROPE, 
INTERACT, URBACT et ESPON500 millions d'euros
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