
Financements 
européens : comment 

être accompagné 
dans mon projet de 

recherche et 
d’innovation ?

Un écosystème clermontois à 
votre service



Programme

10h05-10h20 : Panorama des programmes et financements européens
Horizon Europe et les partenariats associés
Appels à projets en cascade 
Innovation Fund

10h20-10h40 : Comment être accompagné dans mon projet de recherche et d’innovation ?
Offre de services des pôles
Dispositifs d’accompagnement au montage 
Exemples de projets financés 

10h40-12h : Ateliers thématiques
Mobilités et batteries
Smart manufacturing et matériaux bio-sourcés
Conseil Européen de l’Innovation (EIC)



I/ Panorama des programmes et 
financements européens



Qu’est-ce qu’Horizon Europe ?



Une structuration par piliers



Ventilation du budget



Pilier 2 - Une division en clusters



8

Les partenariats associés à Horizon Europe
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Exemple - Circular, Bio-based Europe
• CBE succèdera au BBI et sera lancé normalement en fin 2021

- Budget total devrait être similaire à celui de BBI, autour de 3,5 à 4 Mds € dont 1M€ de la 
Commission Européenne

- Les objectifs de CBE sont similaires à BBI, avec toutefois un focus accru sur la matière première, le 
sourcing durable. 

- Collaboration plus forte avec les régions, à la fois dans le contenu des projets et pour les co-
financements.

- La part de projets de démonstration augmentera : 20% RIA, 80% démo et flagship

- Les taux de financement les mêmes que pour BBI = taux habituels HE sauf que les industriels ne sont 
pas financés pour les RIA

- Il y aura des open calls, peut-être en 2 étapes

- Priorité donnée aux projets financés sous BBI ayant été terminés avec succès

- Mise en place du « Synergy label » : pour les projets non financés mais ayant eu une excellente note 
pour faciliter l’accès à d’autres source de financement (investisseurs, banques Européennes)



Définitions clés

Source : Noé Bretagne
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Cascade 
funding

FSTP

Open Calls

Third
Party

Cascade funding

AAP HEU

« Open 
calls »
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2 modèles de soutien

❑ Financement proto / études de 
faisabilité / études de marché   

❑ Soutien à la levée de fonds
❑ Open Innovation / Mise en relation 

avec grands comptes
❑ Soutien à l’accélération / Incubation 
❑ Accès facilité à de nouveaux marchés

❑ Financement 
❑ Transfert techno
❑ Prototypage, tests en usage réel 
❑ Accès aux plateformes pour 

démonstration et early adoption

INNOSUP ICT

SME 1

SME 2

SME 3

Use-Case 
SME



Soutien INNOSUP

• Aide à la conception d’un prototype

• Projets R&D, validation, test avec un client

• Etudes de faisabilité

• Etudes de marché

• Aide à l’internationalisation

• Mise en relation avec grands comptes

• Soutien à l’accélération / levée de fonds, etc..

• Conseils PI

OBJECTIF : Faciliter l’accès à de nouveaux marchés

Vos contacts privilégiés = Les pôles et clusters 

Financement : 60 000€ max / PME



Soutien ICT 

• R&D appliquée

• Intégration de technologies

• Prototypage

• En partenariat avec un labo ou une autre entreprise

• Conseil en management de l’innovation

OBJECTIF : Faciliter les avancées technologiques et l’adoption du 

numérique par les entreprises

Vos contacts privilégiés = Les centres de R&D et les pôles

Financement : 60€ - 150k€ max / PME



INNOVATION FUND
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INNOVATION FUND

• Type de démonstrateurs et investissements financés:

– Actions de démonstration et investissements permettant de démontrer pendant le projet des réductions

importantes mesurables d’émissions de gazes à effet de serre.

– Un bon rapport coût-projet vs réduction CO2 est nécessaire pour être compétitif (bien inférieure à

600€/ton CO2eq. évité).

– Business model clair nécessaire pour l’exploitation des résultats de la démo / du investissement

– Projets très matures du point de vue analyse technico-économique.

• Cibles: PME, GG (RTO, UNI peuvent s’y associer si besoin pour la démonstration ou les mesures)

• Mono-partenaire ou petit consortium – possibilité de sous-traitance

• Durée d’un projet : co-financement des CAPEX et OPEX pendant maxi 10 ans

• Taux de subvention par projet:

– Pour grands projets ayant des CAPEX supérieure à 7.5M€ : 60% des coûts additionels de la demo /

investissement bas carbone versus la techno equivalent “business as usual.” CAPEX et OPEX.

– Pour petits projets ayant des CAPEX inférieure à 7.5M€: 60% du CAPEX.

• Financement par projet : Pas de maximum pour les « grands projets »



APERÇU DU PROCESSUS DE 

SÉLECTION Innovation Fund
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RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE SOUMISSION 

Innovation Fund Large-scale
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Taux de réussite attendu de 5% en fonction du budget (21 

milliards d'euros demandés pour un budget de 1 milliard d'euros)



II/ Comment 
être 

accompagné 
dans mon 

projet 
européen de 

R&D ?



Accompagnement par les pôles

8 partenaires clermontois pour vous accompagner 
dans votre projet :

• AXELERA : Chimie et Environnement 

• CARA : mobilité

• CIMES : Conception, production, intégration de 

systèmes mécaniques intelligents

• MINALOGIC : Technologies du numérique  

• POLYMERIS: Matériaux plastiques, caoutchouc et 

composites

• VEGEPOLYS VALLEY : Chaine de valeur du végétal

• CCI et le réseau ENTERPRISE EUROPEAN NETWORK

• UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE ET ASSOCIES 



Offre de services des pôles

• Veille thématique sur les appels à projets européens
• Décryptage des appels à projets
• Accompagnement dans la recherche de partenaires dans les réseaux 

thématiques
• Accompagnement au montage et relecture
• Ambassadeurs du dispositif Ambition Région International : participer 

à un projet européen



Accompagnement : 

• Stratégie et maturation de projets

• Méthodologie et ingénierie de projets

• Préparation et montage EIC Accelerator



Autres dispositifs d’accompagnement au 
montage

Appel à projets MRSEI – ANR: Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux
• Vise à financer l’aide au montage d’un réseau européen ou international cordonné par une équipe française
• Condition d’éligibilité : Financement d’appel européens collaboratifs, d’une proposition soumise par un coordinateur ou 

une coordinatrice scientifique exerçant dans un laboratoire français
• Budget : montant prévisionnel maximum de 30 000 €, pour une durée maximale de 24 mois

Diagnostic Europe : BPI France

Permet de cofinancer jusqu’à 20k€ des coûts du montage de projet EIC Accelerator pour une PME française innovante 
(moins de 250 salariés et CA <50M€)

Bpifrance prend en charge 50% du montant de la prestation fixée à 20 000 € HT maximum.

Diagnostic Partenariat Technologique International : BPI France

• faciliter l’accès des entreprises françaises aux appels à projets collaboratifs de recherche, développement et innovation 
intergouvernementaux

• permet de cofinancer à hauteur de 50% jusqu’à 25k€ des coûts du montage de projets européens pour une PME ou ETI française 
qui pilote le montage d’un projet européen individuel ou collaboratif



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 869625

For the circular economy of 
tires

PROBLEM

EXPECTED RESULTS

Annually, 1.6 billion tires become waste worldwide (> 26 million tons), and
these complex composite materials cannot be made into new tires.

1 in 2 end-of-life tires incorporated into this circular value chain within 5-6 years

Coordinator : Michelin

12 Partners : Orion, Quantis, CSIC, CPERI/CERTH, Pyrum, Sisener, Aliapur, 
Estato, Hera, Axelera, Ineris, ICAMCYL 

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation program
under grant agreement No 869625.



Développement 
technologique

4 pilotes

Etudes

Accélération de solutions de transport de
marchandises innovantes connectées et
automatisées capables d’opérer en toutes
conditions météorologiques

Horizon 2020 – DT-ART-05

EasyMile 29 partenaires 12 pays

26 M€ 20 M€01/2021 – 12/2023

Pour plus d’info : 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-05-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=DT-ART-05-2020;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://easymile.com/
https://award-h2020.eu/
https://twitter.com/award_h2020
https://www.linkedin.com/company/award-h2020/


• Consortium: Storengy, INERIS, ARMINES, Axelera, ESK
(DE), ELEMENT ENERGY (UK), INEOS CHLORVINYLS (UK)

• Budget et financement: 13 M€ et 5M€

• Participation financière française : 90% (dont 76% pour
le démonstrateur)

• Objectifs:

• Mise en place d’un pilote pour le stockage d’H2 vert
souterrain. Objectif coût H2 stocké: inférieur à 1€/kg

• Définir la roadmap pour le stockage en Europe

• Obtenir les engagements d’au moins 3 usagers

• Réaliser moins 3 études FEED pour le lancement
commercial de l’offre de stockage avant la fin du projet.

PROJET HYPSTER

Ce projet bénéficie d’un financement du Partenariat Public-Privé sur les Piles à Combustibles et l’Hydrogène (FCH 2 JU) en vertu de l’accord de
subvention n°101006751. Ce Partenariat Public-Privé a reçu le soutien du programme de recherche et d’innovation Horizon H2020 de l’Union
Européenne, d’Hydrogène Europe et d’Hydrogène Europe Recherche.


