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INTRODUCTION

SE LANCER DANS UN PROJET DE COOPERATION

Coopérer…mais pour quoi faire ?
• Mettre en place des dynamiques et actions
pour dépasser l’effet frontière.
• Echanger sur des expériences et identifier de
nouvelles solutions en réponse à vos
problématiques.
• Trouver et tester de nouvelles idées.

Pourquoi coopérer ?
Exploiter des potentiels communs
Histoire

Mieux se
positionner

S‘ouvrir aux autres
Enjeu politique

Economie d‘échelle

Répondre à un besoin
des citoyens

Echange de bonnes
pratiques

Résoudre un
Réussir à plusieurs ce
problème
qu‘on ne pourrait pas
Innover faire seul

Environnement

géographie

LES LOGIQUES D’INTERVENTION DES
PROGRAMMES EUROPEENS

L’UE soutient les coopérations…
• Portées par des partenaires issus de plusieurs
pays européens
• Répondant aux exigences de la Stratégie
Europe 2020

• Par le biais de différents programmes

Les programmes européens
2014-2020
Financements européens
pour promouvoir les territoires
Politique régionale/de cohésion
•FSE
•FEDER
•FEDER (INTERREG)
Politique de développement
rural (PAC)
•FEADER
REGION + Etat

Financements européens
pour promouvoir des secteurs
Programmes sectoriels
européens
• Horizon 2020
• Europe Créative
• ERASMUS +
• LIFE
• L’Europe pour les citoyens
• …
COMMISSION EUROPEENNE
Ou Agences nationales/exécutives

LES LOGIQUES D’INTERVENTION DES
PROGRAMMES INTERREG
La Coopération Territoriale Européenne (CTE), un outil de la
politique de cohésion de l’UE :
•

Participe à l’objectif de réduction des écarts de
développement entre les régions européennes.

•

Encourage les autorités locales et régionales des différents
Etats membres à travailler ensemble et échanger à travers
des programmes, projets et réseaux conjoints.

•

Financée par le Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER).

•

Fonctionnement très différent de celui des programmes
régionaux FEDER-FSE.

LES PROGRAMMES INTERREG 2014-2020

3 volets couverts par la CTE :
• La coopération transfrontalière (INTERREG VA) :
financement de projets de part et d’autre d’une
frontière commune.
• La coopération transnationale (INTERREG VB) :
financement de projets dans des zones
géographiques plus vastes.
• La coopération interrégionale (INTERREG VC):
programme visant à encourager le partage de
bonnes pratiques et la mise en réseau en matière
d’innovation, d’efficacité énergétique, de
développement urbain etc.

Coopération territoriale
européenne :
Programme transfrontalier
INTERREG VA Grande Région
2014-2020

RAPPELS SUR LE PROGRAMME INTERREG IVA GRANDE RÉGION
2007-2013
 Les origines du programme :
• la demande de la Commission européenne (novembre 2005) : un seul programme
opérationnel pour la Grande Région (réunion des trois programmes Interreg IIIA
2000-2006 «Wallonie-Lorraine-Luxembourg», «Sarre-Moselle-Lorraine-Palatinat
occidental», «Cté germanophone-Luxembourg-Allemagne»)
• les décisions du 9ème Sommet des Exécutifs (juin 2006) : 3 axes (Economie,
Espace, Hommes), une autorité de gestion transitoire, 4 antennes régionales, 4
enveloppes FEDER.
 11 autorités partenaires (dont 5 autorités lorraines)

 L’Autorité de gestion : la Région wallonne à titre transitoire puis un GECT présidé par
le préfet de région (avril 2010)
 L’enveloppe FEDER : 105 996 517 €

 3 axes prioritaires et 14 mesures :
1.
2.
3.

L’ECONOMIE (5 mesures) : innovation, tissu économique, zones d’activité et
infrastructures, emploi, tourisme
L’ESPACE (3 mesures) : aménagement du territoire, mobilité, environnement
LES HOMMES (6 mesures) : éducation et formation professionnelle,
enseignement supérieur, santé, social, culture, micro-projets

LES 11 AUTORITÉS PARTENAIRES DU PROGRAMME
TRANSFRONTALIER INTERREG IV A GRANDE RÉGION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Grand-Duché de Luxembourg
la Région wallonne
la Fédération Wallonie-Bruxelles (ex Cté française)
la Communauté germanophone de Belgique
le Land de Rhénanie-Palatinat
le Land de Sarre
la Préfecture de région de Lorraine
le Conseil Régional de Lorraine
le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
le Conseil Départemental de la Meuse
le Conseil Départemental de la Moselle
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L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE D’INTERREG IVA GR
Une autorité de gestion située à Metz : GECT comprenant les 11 AP
Un Secrétariat Technique Conjoint basé à Luxembourg
4 entités géographiques et 4 antennes régionales :
•
•
•
•

un Groupement d’Intérêt Public (GIP) à Metz (F) pour Sarre/Moselle –
Lorraine/Palatinat-Occidental
une association sans but lucratif (asbl) à Libramont (B) pour
Wallonie/Lorraine/Luxembourg
un agent à Luxembourg pour DeLux
un agent à Luxembourg pour GR

→ Malgré une programmation de bonne qualité et un rythme
satisfaisant :
•
•
•
•

manque d’unité dans l’animation du programme,
une expérience (celle du GECT) remise en question malgré son caractère
unique en Europe,
4 enveloppes régionales fusionnées seulement en 2012,
un système de gestion complexe pour le suivi des projets.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME INTERREG VA GRANDE RÉGION
2014-2020
A. Présentation générale
 L’autorité de gestion
•
•
•
•
•
•

un GECT bicéphale Grand-duché de Luxembourg et Conseil régional de Lorraine,
régi par le droit du Grand-duché, lieu du siège,
présidé par le Conseil régional de Lorraine,
qui présidera aussi le Comité de suivi du programme,
avec un Secrétariat Conjoint installé au Luxembourg (Maison de la Grande Région, à Esch-surAlzette),
et des points de contact délocalisés pour l’animation et l’accompagnement des opérateurs
dans le montage et la mise en œuvre des projets

 Le montant de FEDER alloué
•
•
•
•

139 802 646 €, soit + 33 806 129 €, soit + 32 % par rapport à Interreg IV
Taux d’intervention du FEDER : 60 % => montant total : 233 004 410 €, soit + 10 %
Montant alloué aux projets : 131 414 487 €
Montant réservé à l’assistance technique : 8 388 159 € (montant réglementaire de 6 % du
FEDER total)

 Le périmètre du programme
•
•
•

La Commission a décidé de maintenir le périmètre actuel, qui comprenait pour la Lorraine
(NUTS 3): les départements 54, 55, 57 en zone pleinement éligibles + le département 88 en
zone adjacente.
Ce périmètre est désormais entièrement constitué de zones pleinement éligibles.
Le règlement permet de faire appel à des partenaires extérieurs si les actions bénéficient au
territoire couvert par le programme.

PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME INTERREG VA GR 2014-2020

B. La stratégie du programme (1)
Le nouveau programme s’inscrit dans les 11 objectifs thématiques définis
par l’Union Européenne, eux-mêmes déclinés en priorités thématiques (PI a,
b, c…), pour assurer une croissance intelligente, durable et inclusive.

La concentration thématique :

• Le programme doit retenir quatre objectifs (règlement spécifique CTE,
art 5) ou un fléchage de 80 % du FEDER sur 4 objectifs et 20 % sur les
autres
• Sont retenus : OT 1, PI 3d (internationalisation des entreprises), OT
6, OT 8 (avec OT 10), OT 9
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La stratégie du programme (2)
Le programme est structuré en quatre axes et 10 objectifs spécifiques :


Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant
l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique = 35,2 M€ FEDER





Axe prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie =
37,5 M€ FEDER






OS 3: Atteindre un état de conservation favorable du milieu naturel.
OS 4: Renforcer la valorisation culturelle et touristique du patrimoine.
OS 5: Réduire l'impact environnemental dans le cadre du développement économique et territorial de la
Grande Région.

Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie = 19,6 M€ FEDER





OS 1: Augmenter l'employabilité et faciliter l'accès à l'emploi frontalier.
OS 2: Améliorer l'offre en matière de mobilité durable pour faciliter le déplacement des travailleurs
frontaliers et des apprenants.

OS 6: Améliorer l'offre concertée en matière de soins et de prévention.
OS 7: Améliorer l'offre transfrontalière de services et d'équipements socialement inclusifs.

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région = 39,1 M€ FEDER




OS 8: Renforcer les coopérations transfrontalières dans le domaine de la R+D en vue de faire de la Grande
Région un territoire d’excellence.
OS 9: Favoriser les capacités d’innovation des acteurs économiques au service de la compétitivité de la
Grande Région.
OS 10 : Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les marchés étrangers.

C. Les caractéristiques essentielles des projets INTERREG V A GR
• Partenariat transfrontalier composé au moins de deux partenaires de
nationalité différente de l’espace de coopération Grande Région ;

• Problématique identifiée par le partenariat en cohérence avec la
stratégie du programme : sélection d’un seul objectif spécifique parmi les
10 du programme ;
• Des actions répondant à la problématique identifiée et dont le caractère
transfrontalier est avéré : véritable coopération dans l’élaboration et la
mise en œuvre des actions ainsi qu’une coopération via la dotation en
effectifs et/ou le financement des actions ;
• Valeur ajoutée transfrontalière : les résultats du projet sont innovants et
apportent un bénéfice que des actions relevant des missions propres des
opérateurs et réalisées séparément d’un côté et de l’autre de la frontière
n’auraient pas pu générer ;
• Projet pérenne.
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D. Procédures de dépôt, d’instruction et de gestion des projets (1)

• Pour le compte de l’Autorité de Gestion, le Secrétariat conjoint est le
référent unique pour le processus de dépôt et d’instruction des
projets.
• L’animation délocalisée (= points de contact) permettra l’information
des bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement et de
coopération, la recherche d’opérateurs, l’aide au montage du projet, la
rédaction du dossier (fiche synthétique, demande de concours FEDER),
l’accompagnement dans la mise en œuvre.
• Le système de gestion et d’instruction des projets sera simplifié pour
être plus lisible par les bénéficiaires potentiels et opérateurs : une
nouvelle procédure de dépôt des projets sera mise en œuvre : le
« go/no go ».
• Au moins 2 appels à projets par an
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D. Procédures de dépôt, d’instruction et de gestion (2)
•

Fiches synthétiques à déposer par e-mail au plus tard le dernier
jour de la période de l’appel à projets à minuit.

• Une fiche incomplète est irrecevable.
 Dans ce cas et si les délais le permettent encore : possibilité de se
rapprocher du point de contact compétent, afin d’élaborer une
fiche complète et recevable qui doit être déposée au plus tard le
dernier jour de l’appel à projets.
•

Décision « Go » ou « No Go » prise à l’unanimité.

•

Raisons justifiant la décision d’un « No Go » transmises au
partenariat.
Pour les premiers bénéficiaires qui prévoient de déposer un
dossier final (y compris les « NO GO ») : attribution d’un code
d’accès au système d’échange électronique de données.

•

•

Délai de 6 semaines pour l’élaboration du dossier définitif:
conseils et aide au montage des dossiers fournis par les points de
contacts aux bénéficiaires potentiels.

D. Procédures de dépôt, d’instruction et de gestion (3)

•

Dépôt, par le Premier bénéficiaire, du dossier définitif dans le
système d’échange électronique de données : aide et conseil
du Secrétariat conjoint en cas de questions techniques relatives
au dépôt électronique des dossiers.

•

Après instruction des dossiers, inscription du projet à la
décision du Comité de sélection, soit pour approbation, soit
pour approbation avec réserves (à lever dans un délai donné),
soit pour report, soit pour rejet.

•

La décision du Comité de sélection, composé des 11 AP, sera
prise à l’unanimité dans un délai de 6 mois à partir du
lancement de l’appel à projets.

Procédures de dépôt, d’instruction et de gestion des projets (4)
Si approbation, chacun des partenaires, en s’engageant dans la mise en
œuvre des actions du projet, devra notamment :
 participer à l’élaboration du rapport annuel et aux réunions du Comité

d’accompagnement qui examine l’état d’avancement physique et financier du
projet ;
 gérer son budget en respectant le rythme des dépenses prévu et le calendrier
d’introduction de ses déclarations de créance.

Outre les obligations mentionnées ci-dessus, le Premier bénéficiaire (=
porteur de projet), en tant que seul signataire de la convention
d’attribution du FEDER avec l’autorité de gestion, doit assurer la
coordination administrative et financière du projet, et notamment :
 participer au séminaire de lancement des projets approuvés avec l’obligation
de diffuser les informations et explications reçues auprès des partenaires du
projet ;
 consolider les déclarations de créance de l’ensemble du partenariat et les
adresser au Secrétariat conjoint, après les contrôles d’usage;
 reverser les fonds FEDER perçus à l’ensemble des partenaires du projet.

LA SUITE…

• Le programme a été déposé le 30 juin auprès de la Commission
européenne.
• Celle-ci a fait parvenir en septembre des observations qui ne
remettent en question ni la stratégie ni les grandes lignes dans
l’organisation de l’animation et de la gestion.

• Les réponses à ces observations seront apportées à la Commission
pour la fin du mois d’octobre.
• Une approbation devra intervenir au plus tard à la fin du mois de
décembre.
• Un premier appel à projet est en préparation pour être lancé au
début du mois de janvier et pour tenir un premier comité de
sélection au début de l’été.

Contact :
Etienne MULLER
Jenny SZYMKOWIAK - Anne GRACZYK
Conseil régional de Lorraine
Pôle Europe
Secteur Coopération Transfrontalière
etienne.muller@lorraine.eu
jenny.szymkowiak@lorraine.eu
anne.graczyk@lorraine.eu
+33 (0)3 87 33 61 74 / 60 70 / 67 75

Site de la Grande Région :
http://www.granderegion.net
Documents du programme disponibles sur :
http://www.interreg-4agr.eu/

Coopération territoriale
européenne :
INTERREG BV Europe du Nord
Ouest 2014-2020

Retour sur la programmation 2007-2013
• 355 M€ de FEDER pour la période
2007-2013
• Taux d’intervention du FEDER:
50% par projet et par partenaire
• Intervention FEDER moyenne par
projet sélectionné: entre 2 et 4
millions d'euros

• Nombre de projets adoptés: 114

Ce qui a changé pour 2014-2020 :
• Une sélection en 2 temps
• Le taux de financement FEDER
à 60%
• 396 M€ de FEDER

La stratégie du VB ENO
Thématiques européennes retenues

(1) Renforcer la recherche, le développement technologique et
l'innovation;
(4) Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de
CO2 dans tous les secteurs;

(6) Protéger l'environnement et promouvoir l'utilisation rationnelle
des ressources

La stratégie du VB ENO
3 AXES PRIORITAIRES:
3 types
d’innovation :
1 : l’innovation
technologique
2 : l’innovation
sociale

(1) Renforcer la recherche, le développement
technologique et l'innovation
=> 1 :

INNOVATION

(4) Soutenir la transition vers une économie à
faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs
=> 2 : BAS-CARBONE

(6) Protéger l'environnement et promouvoir
l'utilisation rationnelle des ressources

3 : l’éco-innovation

3 : Efficacité des ressources et
matériaux
=>

Forme du partenariat recherché

Approche « quadruple helix »

Autorités publiques

Acteurs académiques

Acteurs économiques

Société civile

Axe prioritaire 1 - Innovation :
Objectif : Renforcer les capacités d’innovation grâce à la
coopération internationale sur la zone ENO

 3 types d’actions
 Construire la capacité d’innovation des régions et territoires
 Améliorer la performance et la compétitivité par l’innovation
 Générer des avantages sociétaux par l’innovation

 Construire la capacité d’innovation des régions et territoires
• Mixer des régions avec des niveaux d’innovation différents
• Faciliter les partenariats transnationaux entre partenaires publics,
privés, issus de la société, et de différents secteurs
• Développer des conditions favorables (infrastructures, stratégies de
développement communes, partage des savoir-faire, …) pour
améliorer l’innovation
• Etre en lien avec les stratégies de spécialisation intelligente des
régions

Types d’actions possibles :
 Développer des clusters ou des réseaux transnationaux pour :
•
•

•

Faciliter les processus d’open innovation entre entreprises et secteurs;
Concevoir et mettre en place des stratégies de développement communes comme,
par exemple, prévoir du mentoring/ mentorat pendant le montage de projets
novateurs, améliorer les connaissances & les compétences des personnels etc.;
Améliorer, développer les chaînes d'approvisionnement pour combler le fossé
entre les capacités de création et la livraison de produits au marché.

 Soutenir l'internationalisation par le partage de savoir-faire et les
collaborations trans-sectorielles.
 Développer des schémas transnationaux pour le partage
d'infrastructures de recherche et l'innovation (créer des centres de
transfert de connaissance…).

 Améliorer la performance et la compétitivité par l’innovation
• Renforcer le potentiel de mise sur le marché de produits,
technologies, process ou services innovants

• Etre en lien avec les stratégies de spécialisation intelligente des
régions

Types d’actions possibles :

 Tester des technologies, des produits, des services, et des
process en condition « réelles », afin d’affiner les plans de
développement (par exemple en associant les utilisateurs
finaux et les concepteurs).
 Améliorer les processus commerciaux (la preuve de
concept).
 Développer des schémas transnationaux pour le partage
d'infrastructures pour améliorer l'innovation d'affaires;
tests végétaux/ plantes, les fablabs etc.

 Générer des avantages sociétaux par l’innovation
• Développer, tester et mettre en place des solutions innovantes pour
répondre aux besoins sociaux et problèmes des populations exclues
et des communautés sous pression
Le Guide de l'innovation sociale (2013) par la Commission européenne :
« Le développement et la mise en œuvre de nouvelles idées (produits, services
et modèles) pour répondre à des besoins sociaux et créer de nouvelles
relations ou collaborations sociales »

• Ces innovations « sont sociales à la fois dans leurs finalités et dans
leurs moyens »

Types d’actions possibles :

 Tester et concevoir de nouveaux mécanismes de service public
permettant de rapprocher les populations exclues et la force
publique (dans les domaines du chômage, du vieillissement,
des inégalités sociales, de l’isolement géographique,
l’intégration sociale).
 Soutenir l’entreprenariat social/ l’économie sociale et solidaire,
par exemple par l’installation d'incubateurs sociaux/ de
réseaux de collaboration transnationaux.

Axe prioritaire 2 – Low-carbon :
Objectif : Soutenir la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone dans tous les secteurs
3 Objectifs spécifiques
 Favoriser les stratégies à faibles émissions de carbone
 Favoriser la recherche, l’innovation et l’adoption de technologies à
faibles émissions de CO²
 Développer des systèmes de transport
l’environnement et à faibles émissions de carbone

respectueux

de

Favoriser la recherche, l’innovation et l’adoption de technologies à
faibles émissions de CO²
 Augmenter l’utilisation de technologie, produits, process et services à
faible teneur en CO² dans les zones de forte consommation d’énergie.
Les attentes :
• Générer un changement de comportement sur la zone ENO en réduisant le
recours à des énergies traditionnelles : favoriser l’adoption de mesures
novatrices existantes plutôt que innovation pure ;
•

Favoriser l’utilisation de ressources à forte efficacité énergétique auprès des
PME ;

•

Augmenter l’efficacité énergétique auprès des logements sociaux, réduire la
« pauvreté énergétique » ;

• Les régions classés par Epson Climate Project avec des hauts niveaux
d’émission de gaz à effet de serre sont concernées en priorité.

Types d’actions possibles :
 Tester des technologies zéro ou low carbon dans les entreprises et la
production industrielle (notamment en matière de consommation/ efficacité
énergétique);
 Mise en place de living labs transnationaux;
 Tester des systèmes et technologies zéro ou low carbon au sein de fab labs;

 Tester la pertinence et la faisabilité de nouvelles énergies (biofuel/ agriculture/
ressource en eau).

Axe prioritaire 3 – Resource and material
efficiency :
Objectif : Promouvoir les technologies innovantes
pour améliorer la protection de l’environnement
et l’efficacité des ressources dans le secteur des
déchets, de l’eau, la protection des sols ou pour
réduire la pollution de l’air
 Diminuer l’utilisation de ressources naturelles et de matériel
 Diminuer le volume des déchets
En développant notamment :
- l’économie circulaire (cradle to cradle)
- l’éco-innovation

Types d’actions possibles :
 Favoriser une meilleure utilisation des ressources par la dissémination
de nouvelles technologies, services ou process;
 Remédier à l’utilisation intensive de la ressource dans le secteur
industriel;
 Conception de démarches craddle to craddle dans le secteur public et
privé;
 Développer des nouveaux produits ou technologies dans le domaine des
biomatériaux, bioplastiques…
 Développer des démarches d’analyse en cycle de vie;

 Développer des méthodes de production d’énergie à partir des déchets;
 Développer des politiques d’écologie industrielle.

Bénéficiaires / groupes cible :
• Les acteurs publics,
• Les acteurs de la société civile,
• Les instituts scientifiques, d’éducation et de
recherche,
• Les organismes de transfert de technologie,
• Les organismes intermédiaires, les entreprises,
• Les citoyens.

Ce qui est attendu :
-

La valeur ajoutée transnationale,
La cohérence externe,
La pertinence sectorielle,
Une approche fondée sur les résultats.
- Des acteurs de la « quadruple helix »,
- La dimension innovation sociale,
- La pertinence territoriale.

Coopération territoriale
européenne :
INTERREG Europe 2014-2020

INTERREG EUROPE
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND

INTERREG V EUROPE

INTERREG EUROPE

Zone éligible

- UE 28
- Norvège

- Suisse

INTERREGEUROPE

Priorité thématique
4 objectifs thématiques sélectionnés
• 1: Renforcer la recherche, le développement

technologique et l’innovation
• 3: Renforcer la compétitivité des PME

• 4: Soutenir la transition vers une économie à faibles

émissions de carbone dans tous les secteurs
• 6: Protéger l'environnement et promouvoir l'utilisation

rationnelle des ressources

INTERREG EUROPE

2 types d’actions envisagés
1. Plateformes thématiques

2. Projets d’échange d’expérience

Interreg Europe

Budget
Budget total FEDER : 359 M€

o

o

Budget FEDER pour les Plateformes thématiques:
15.3 M€ (max)

Budget FEDER pour les Projets de coopération:
322.4 M€ répartis de façon égale entre les 4 thèmes
(84 M€)

INTERREG EUROPE

A. Plateformes thématiques

INTERREG EUROPE: plateforme

Définition
Centre de ressources thématique incarné par:

•

Outil collaboratif en ligne
Avec différentes fonctionnalités

•

Equipe d'experts
Rôle d’animation et d’analyse

Activités
•

Suivre la mise en œuvre des fonds structurels

•

Analyser et partager les initiatives intéressantes

•

Produire des recommandations thématiques

•

Faciliter l’échange thématique entre régions:
o

Organisation d’événements

o

Accompagnement et mise en contact

o

Animation de l’outil collaboratif

INTERREG EUROPE

B. Projets d’échange d’expérience

Taux d’intervention 75 à 85 %

INTERREG EUROPE: projets

Principes
• S’appuyer sur l'expérience du programme précédent IVC
 Echange et transfert d'expérience au niveau politique

 Approche orientée vers les résultats
• Améliorer certains aspects du programme
 Suivi au-delà de l'échange d'expériences
 S'assurer de la pertinence des ‘actions pilotes’

 Optimiser le processus d’apprentissage

Aperçu des opportunités
offertes par les programmes
sectoriels

HORIZON 2020
• L’instrument de la Commission européenne pour financer
les projets de recherche et d’innovation entre 2014 et
2020.
• 75 milliards € pour:
– des projets collaboratifs de R&D et d’innovation,
– déposés en réponse à des appels à projets lancés annuellement
par la Commission européenne,
– évalués par des experts indépendants,
– financés par la Commission européenne.

• Un programme très compétitif avec des taux de succès bas
(en moyenne 11%).
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Excellence
scientifique





ERC
MSCA
FET
INFRA

Leadership
industriel
 TIC
 KET : biotech,
photonique,
microélectronique
, NMP…)
 Espace

Défis sociétaux







Santé
Bioéconomie
Sécurité
Energie
Environnement
…

Centre Commun de Recherche
Institut Européen d’Innovation et de Technologie
Science pour et avec la société
Diffusion de l’excellence et Elargissement de la participation
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1. Recherche collaborative : Critères d’éligibilité
• 3 structures indépendantes dans 3 Etats membres ou Etats Associés
différents.
• Pays éligibles au financement en direct de l’UE :
– Etats Membres de l’Union Européenne (28)
– Pays Associés: Albania, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Iceland,
Israel, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova,
Montenegro, Norway, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine.
– Pays en Développement: 130 pays*

• Indépendance de ces structures entre elles : pas de relations de
contrôle.
• Vérification de la capacité financière, uniquement du coordinateur, si
l'abondement est supérieur à 500 000 €.
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2. Instrument PME spécifique
•

•

PME innovante dite « compétitive »
– Forte orientation marché
– Ambition affirmée de se développer au
niveau européen et international
– Possibilité de financer une PME seule

•

Finance le projet de l’idée au marché
en 3 phases

•

– Faisabilité
– Développement
– Commercialisation

•

•

– Coûts internes (Personnel,
déplacements, coûts indirects) + coûts
externes (sous-traitance, PI, …)

Financement moyen :
– Phase 1 : 50 k€
– Phase 2 : entre 1 M€ et 3 M€
– Phase 3 : Label de qualité, networking
financements privés

Durée moyenne des projets
– Phase 1 : de 1 à 6 mois
– Phase 2 : de 12 à 24 mois

•

Taux de sélection
– Phase 1 : 10 à 15%
– Phase 2 : 40 à 50%

Conditions : AAP bottom-up
– Industrial leadership
– Societal challenges

Dépenses éligibles

•

Dates :
– Ouverture 18/12/2014
– Cut-off date : 18/03 17/06 17/09
25/11/2015
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3. Nouveau dispositif : Fast Track to Innovation
•

Projet collaboratifs de R&D proches
du marché (TRL 6 minimum) avec
objectif de commercialisation 36
mois après le dépôt de la proposition.

•

Consortia de 3 à 5 partenaires de 3
pays différents.

•

Thématiques très larges (Bottom-up)
– Industrial leadership
– Societal challenges

•

Financement moyen : 1 à 2 M€ en
moyenne, (3M€ max)

•

Focus particulier :
– Business plan
– Commercialisation strategy
– Propriété intellectuelle (freedom to
operate)

•

Dates :
– Ouverture 06/01/2015
– Cut-off dates : 29/04 et 01/09,
01/12/2015

Prédominance des entreprises
– 60% du budget
– Majoritaires dans le Consortium

•

•

Durée des projets : 12 à 24 mois

Budget 2015 : 100 M€
Objectif : 30 projets
(10 par cut-off date)
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Initiative transnationale

Eurostars
•

Bénéficiaires
– PME dites Eurostars : PME < 100 ETP qui dispose d’au moins 5 ETP dédiés à la R&D, ou
100 < PME <2000 avec au moins 10 ETP dédiés à la R&D ou consacrant 10% de leur CA à
la R&D
– Partenaires académiques

•

Projets éligibles
– Projets innovants collaboratifs transnationaux, toutes thématiques, visant un procédé,
produit ou service innovant commercialisable, dont la phase de développement est de
trois ans maximum, et dont la commercialisation intervient dans les deux ans qui suivent
la fin du projet

•

Autorité de gestion propre à chaque pays
– En France : BPI France

•

Conditions
–
–
–
–
–

Au moins deux partenaires venant de deux pays membres d’Eurostars
Durée du projet < 3 ans
Commercialisation < 2 ans après la fin du projet
Projet ayant pour leader une PME Eurostars
La (ou les) PME « Eurostars » doit/doivent supporter au minimum 50 % des coûts du
projet (hors coûts de sous-traitance),
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Initiative transnationale

Eurostars
• Durée moyenne des projets : 27 mois
• Taux d’intervention :
– 40 % des dépenses éligibles pour les PME Eurostars2,
– 30 % des dépenses éligibles pour les entreprises jusqu’à 2 000
personnes ne satisfaisant pas à ces critères,
– 40 % des coûts complets plafonnés à 100 000 euros pour les
laboratoires et universités.

• Dépenses éligibles :
– Coûts internes ou externes HT directement liées au développement de
l’innovation (activités de recherche industrielle et de développement
expérimental).

• Modalités
– 2 appels à projets par an
– Prochaine deadline : 17 septembre 2015
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Erasmus Jeunes Entrepreneurs
• Pourquoi ?
– Pour le développement de l’esprit d’entreprise et
l’internationalisation des PME

• En particulier, le programme vise à favoriser :
– la croissance des jeunes entreprises en renforçant les
compétences managériales des entrepreneurs (via
l’échange d’expériences)
– la mobilité en Europe des jeunes entrepreneurs (étiquette
Erasmus)
– Le développement à terme de nouvelles relations d’affaire.

Erasmus Jeunes Entrepreneurs
• Pour qui ?
– Les jeunes entrepreneurs (NE)
• Les personnes qui envisagent sérieusement de créer
leur propre entreprise et celles qui se sont lancées
au cours des trois dernières années (UE 28).

– Les entrepreneurs expérimentés (HE)
• les personnes qui possèdent ou gèrent une PME au
sein de l'Union européenne depuis plus de 3 ans
(UE 28).

Erasmus Jeunes Entrepreneurs

• Quel concept ?

Quels bénéfices ?
Pour les Jeunes Entrepreneurs.
•

Optimiser ses compétences
managériales

•

Eprouver ses connaissances
(fiscalité, marketing…)

•

Développer un nouveau produit ou
service novateur

•

Tester un nouveau marché ou de
futurs partenariats
commerciaux/technologiques

•

Bénéficier de la logistique mise en
place et obtenir un cofinancement
pour sa mobilité

Pour les Entrepreneurs
Expérimentés
• Communiquer son savoir et son
expérience
• Tester un futur partenaire
commercial/technologique

• Bénéficier de la logistique mise en
place et accueillir sans frais un NE
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LIFE – Programme dédié à l’environnement et aux
changements climatiques
• 3,5 Md € permettant de financer:
– Des projets pilotes, de démonstration, d’échanges de
bonnes pratiques.
– Thèmes : gestion des ressources (eau, déchets, utilisation
rationnelle des ressources, environnement, santé, qualité
de l’air, atténuation/adaptation au changement
climatique…
– Taux de financement : 50 à 60%
– Partenariat : portage individuel possible sans partenaire
européen; partenariat variable :
local/régional/national/européen (bénéficiaire
coordinateur; bénéficiaires associés).
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LIFE – Programme dédié à l’environnement et aux
changements climatiques

• Les propositions LIFE ne doivent pas inclure :
– Des activités de recherche et développement
technologique
– Développement de capacité industrielle

• On est bien sur l’expérimentation industrielle,
mise sur le marché à échelle réelle de
procédés innovants.
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Erasmus +
Jeunesse
Enseignement
scolaire

Enseignement
supérieur

Enseignement
et formation
professionnelle

Education des
adultes

Des actions sectorielles et intersectorielles

(gestion par
l’Agence
Jeunesse)

Contact :
Etienne MULLER
Jenny SZYMKOWIAK - Anne GRACZYK
Conseil régional de Lorraine
Pôle Europe
Secteur Coopération Transfrontalière
etienne.muller@lorraine.eu
jenny.szymkowiak@lorraine.eu
anne.graczyk@lorraine.eu
+33 (0)3 87 33 61 74 / 60 70 / 67 75

Site de la Grande Région :
http://www.granderegion.net
Documents du programme disponibles sur :
http://www.interreg-4agr.eu/

Contacts :
Dominique LORRETTE
Elhame MAZIZ
Magali TORLOTING
Julie PROUTEAU
Conseil régional de Lorraine
Pôle Europe
Secteur projets et réseaux européens
+33 (0)3 87 33 62 82
pastel@lorraine.eu

Contacts :
Menka HEMARDINQUER
menka.hemardinquer@univ-lorraine.fr
+33 (0)3 54 50 41 05
Caroline COQUELET – ANDRE
caroline.coquelet@univ-lorraine.fr
+33 (0)3 83 68 53 15

Contacts :
Bertrand SIMON
bertrand.simon@lorraine.cci.fr
+33 (0)3 83 90 88 62

Contacts :
Fabienne ELBAR
fabienne.elbar@inria.fr
+33 (0)3 54 95 84 50

En savoir plus sur les programmes
européens :
www.europe-en-lorraine.eu

CONCLUSION

Merci de votre attention !

