
ENTREPRISES  INNOVANTES

À  V O U S  L A  R É G I O N

QUEL FINANCEMENT EUROPÉEN 

POUR VOTRE PROJET ?
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BESOIN D’AIDE POUR FINANCER 
VOS PROJETS INNOVANTS, DE 
RECHERCHE, DE 
DÉMONSTRATION OU DE 
DÉVELOPPEMENT ?

L’Union européenne investit plus de  

93 milliards d’euros pour la recherche et 

l’innovation sur la période 2021-2027.

Elle propose des programmes adaptés à des 

projets de différents niveaux de maturité dans 

plusieurs secteurs : environnement, 

développement urbain, santé, numérique…

COMMENT ACCÉDER À  
CES FINANCEMENTS ?

Ces programmes européens sont mis en œuvre 

par appels à projets. Ces financements 

peuvent couvrir jusqu’à 100% des dépenses 

ENVIE DE DÉVELOPPER  
UN PROJET AVEC DES 
PARTENAIRES EUROPÉENS ? 

C’est possible ! Certains programmes de 

l’Union européenne ont une portée 

transnationale et impliquent des partenaires 

établis dans plusieurs États membres.

La Région Île-de-France vous accompagne 

pour identifier les appels à projets européens 

les plus adaptés à votre projet et maximiser 

vos chances de succès.

d’un projet avec des modalités de subvention 

ou de prêt adaptées aux start-ups, aux PME, 

voire aux grandes entreprises.
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I. FINANCER UN PROJET DE 
RECHERCHE & INNOVATION

Horizon Europe-Pathfinder du Conseil 
européen de l’innovation 
Pilier 3 « l’Europe innovante »

Horizon Europe-Transition du Conseil 
européen de l’innovation
Pilier 3 « l’Europe innovante »

TYPES DE PROJETS TYPES DE PROJETS

MODALITÉS D’ACCÈS MODALITÉS D’ACCÈS

FINANCEMENT FINANCEMENT

CIBLES CIBLES

Deux types d’appels à projets : toutes 
thématiques et thématiques prédéfinies, 
lancés par la Commission  européenne.

Deux types d’appels à projets: toutes 
thématiques et thématiques prédéfinies, 
lancés par la Commission  européenne.

Subvention jusqu’à 3 millions € par 
projet. Couvre 100% des dépenses 
éligibles.

Subvention jusqu’à 2,5 millions € par 
projet. Couvre 100% des dépenses 
éligibles.

Start-ups, PME, laboratoires de recherche. Laboratoires de recherche, start-ups et PME, 
lauréats des dispositifs FET, EIC et ERC.

   Projets collaboratifs de recherche portant 
sur les premiers développements d’une 
technologique de rupture pour établir une 
preuve de concept (TRL 1-2 à 4).

   3 États membres ou associés de l’UE 
minimum.

     Projets individuels ou collaboratifs jusqu’à  
5 partenaires, visant la maturation de résultats de 
recherche avec validation du concept 
technologique à plus grande échelle et 
exploration de mise sur le marché (TRL 4 à 5-6). 

Programmes à dominante de recherche
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Horizon Europe – Appels à projets 
« en cascade », dans le cadre d’un 
projet européen à durée limitée 

TYPES DE PROJETS

MODALITÉS D’ACCÈS

FINANCEMENT

CIBLES

Appels à projets ponctuels, lancés par des 
consortiums européens en gestion 
décentralisée. 

Subvention de 10K à 100K€ environ. 
Et/ou coupons de prestations (R&D, 
services, maturation du business 
plan…) Subvention variable, allant 
jusqu’à 100% des dépenses.

Start-ups, PME le plus souvent.

      Projets individuels ou collaboratifs de 
recherche et d’innovation de maturité variable, 
TRL 3 à 7 en général.

Horizon Europe
Pilier 2 « Défis globaux et compétitivité 
industrielle »

TYPES DE PROJETS

MODALITÉS D’ACCÈS

FINANCEMENT

CIBLES

Une centaine d’appels à projets par an, lancés 
par la Commission  européenne.

Subvention – entre 3 et plus de 10 
millions € par projet  
70 à 100% des dépenses éligibles.

Tous types d’entreprises, établissements 
d’enseignement supérieur et recherche, 
associations, secteur public… 

     Projets collaboratifs de recherche et 
d’innovation thématiques couvrant les TRL 3  
 à 7 en général. 
3 États membres ou associés de l’UE 
minimum.
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TYPES DE PROJETS TYPES DE PROJETS

MODALITÉS D’ACCÈS MODALITÉS D’ACCÈS

FINANCEMENT FINANCEMENT

CIBLES
CIBLES

Appels à projets lancés par la Région 
Île-de-France en tant qu’autorité de gestion.

Deux appels à projets par an, toutes 
thématiques, lancés par Bpifrance.

Subvention allant de 20 à 40% des 
dépenses éligibles.*

Subvention entre 500k et 5 millions € 
par projet. Couvre 30% à 40% des 
dépenses éligibles pour les 
entreprises.

PME, ETI, établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. Entreprises innovantes de moins de 2000 

salariés, établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. 

    Projets de recherche et  innovation, des 
filières prioritaires de la stratégie régionale de 
spécialisation intelligente.*  

     Projet collaboratifs de de recherche, 
développement et innovation visant un 
procédé, produit ou service innovant 
commercialisable dans les 2 ans suivant la fin 
du projet.
  
     Deux pays membres d’Eurostars minimum. 
  

Fonds européen 
de développement régional 
Priorité « une Europe plus intelligente » 

Eurostars 2

* à confirmer, programme en cours de validation
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FINANCEMENT FINANCEMENT

TYPES DE PROJETS TYPES DE PROJETS

MODALITÉS D’ACCÈS MODALITÉS D’ACCÈS

CIBLES CIBLES

     Projets collaboratifs visant à expérimenter 
de politiques publiques innovantes pour un 
développement urbain durable.

     Pas nécessaire d’avoir des partenaires 
étrangers.

    Projets collaboratifs proposant une 
approche intégrée et un impact sur le territoire.
 
    Priorités : climat, énergie, économie 
circulaire, résilience territoriale  grâce à une 
transformation innovante et intelligente, 
société inclusive.** 

    3 États membres minimum, parmi les 7 pays 
de la zone Europe du Nord-Ouest.

Un appel à projets par an couvrant plusieurs 
thématiques, lancé par le secrétariat technique 
du programme.

Un appel à projets ou plus par an, lancé par le 
secretariat technique du programme. ** 

Subvention entre 2 et 5 millions € par 
projet. Couvre jusqu’à 80%  des 
dépenses éligibles. 

Subvention entre 2 et 8 millions d’euros 
par projet. Couvre jusqu’à 60% des 
dépenses éligibles.**

Collectivités de plus de 50 000 habitants, en 
collaboration avec tous types d’entreprises, 
établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche, associations, secteur public…

PME, établissements d’enseignement 
supérieur et recherche, associations, secteur 
public.

** A confirmer, programme en cours de validation

Actions Innovatrices Urbaines Interreg Europe du Nord Ouest

À  dominante d’innovation et de démonstration
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FINANCEMENT FINANCEMENT

TYPES DE PROJETS TYPES DE PROJETS

MODALITÉS D’ACCÈS MODALITÉS D’ACCÈS

CIBLES
CIBLES

    Projets individuels ou collaboratifs 
apportant des solutions à des problèmes 
environnementaux proches du marché  (stades 
« pilote » ou « démonstration » ).

    4 thèmes : nature et biodiversité, adaptation 
et atténuation du changement climatique, 
transition énergétique et économie circulaire. 

    Projets individuels, visant le développement 
et la commercialisation d’innovations de 
nature radicale et disruptive sur le marché 
(TRL 5-6 jusqu’à 9).

Un appel à projets par an ouvert pour les  
4 thématiques, lancé par la Commission 
européenne.

Plusieurs appels à projets par an, toutes 
thématiques et thématiques prédéfinies, 
lancés par la Commission européenne.

Subvention de 500k à 5 millions d’euros
Couvre jusqu’à 60% des dépenses 
éligibles (95% pour le volet transition 
énergétique).

Subvention allant jusqu’à 2,5 millions 
d’euros (taux 70%) et/ou equity jusqu’à 
15 millions d’euros.

Tous types d’entreprises, établissements 
d’enseignement supérieur et recherche, 
associations, secteur public…

Start-ups, PME à fort potentiel de croissance.

Life Horizon Europe - Accélérateur du  
Conseil européen de l’innovation
Pilier 3 « l’Europe Innovante »
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TYPES DE PROJETS TYPES DE PROJETS

FINANCEMENT FINANCEMENT

MODALITÉS D’ACCÈS MODALITÉS D’ACCÈS

CIBLES

CIBLES

Projets individuels ou collaboratifs de 
démonstration de technologies innovantes à 
faibles émissions de carbone.

Projets de 7,5 millions € à 300 millions € 
répondant aux priorités d’intervention de la 
Banque européenne d’investissement (dont 
climat, durabilité environnementale et 
innovation).

Un appel à projets par an pour les petits 
projets (entre 2,5 et 7,5 millions €) et les 
grands projets (inférieurs à 7,5 millions €), 
lancés par la Commission européenne.

Candidatures en continu.

Grands projets : subvention de 60% 
des dépenses CAPEX et OPEX liées  
à l’innovation. 
Petits projets : subvention de 60%  
des CAPEX du projet.

Prêt/garantie de longue durée 
(10 ans  
et plus) couvrant jusqu’à 50%  
des dépenses. 

Entreprises, secteur public.

ETI, Grandes entreprises.

Fonds pour l’innovation Banque européenne 
d’investissement

À  dominante d’innovation et de démonstration
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Fonds européen d’investissement 
Programme COSME (Equity facility 
for Growth)

TYPES DE PROJETS

MODALITÉS D’ACCÈS

FINANCEMENT

CIBLES

      Projets visant à soutenir une phase 
d’expansion et de croissance (i.e. business 
modèle validé et phase d’internationalisation).

Via des intermédiaires financiers nationaux  
(en France : CapHorn2).

Liste complète sur eif.org

Subvention de 10K à 100K€ environ. 
Et/ou coupons de prestations (R&D, 
services, maturation du business 
plan…) Subvention variable, allant 
jusqu’à 100% des dépenses.

Start-ups, PME le plus souvent.

II. FINANCER UN PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT

Fonds européen d’investissement 
Programme COSME (Loan 
Garantee facility)

TYPES DE PROJETS

MODALITÉS D’ACCÈS

FINANCEMENT

CIBLES

     Projets de développement – équipement  
transmission/reprise.

Via des intermédiaires financiers nationaux (en 
France : BPCE, Bpifrance, CMC-CIC, Bpifrance, 
Siagi, France Active Garantie, Franfinance).

Liste complète sur eif.org

Subvention – entre 3 et plus de 10 
millions € par projet  
70 à 100% des dépenses éligibles.

Tous types d’entreprises, établissements 
d’enseignement supérieur et recherche, 
associations, secteur public… 
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MODALITÉS D’ACCÈS

Candidature en continu.

Banque européenne d’innovation

TYPES DE PROJETS

FINANCEMENT

CIBLES

      Projets de 7,5 millions € à 300 millions € 
répondant aux priorités d’intervention de la BEI 
(dont climat et durabilité environnementale et 
innovation).

Prêt/garantie de longue durée (10 ans 
et plus) couvrant jusqu’à 50% des 
dépenses. 

PME, ETI, grandes entreprises.
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Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

Pour toute question complémentaire ou pour bénéficier d’un accompagnement de la Région 
Île-de-France :  europe@iledefrance.fr

www.europeidf.fr


