À VOUS LA RÉGION

, N U M É R IQ U E
E
L
B
A
R
U
D
T
N
E
D É V E LO P P E M
NT
L F IN A N C E M E
E
U
Q
,
S
É
IT
IV
T
COLLEC
O S P R O J E TS ?
V
R
U
O
P
N
E
É
EUROP

BESOIN D’AIDE POUR
FINANCER VOS PROJETS
D’INVESTISSEMENT ?
L’Union européenne a défini deux priorités pour
la période 2021-2027 : la protection du climat
et le numérique. Ces priorités se déclinent en

ENVIE DE DÉVELOPPER
UN PROJET AVEC DES
PARTENAIRES EUROPÉENS ?

financements accessibles aux collectivités
territoriales.

C’est possible ! Certains programmes de
l’Union européenne ont une portée
transnationale et impliquent des partenaires
établis dans plusieurs États membres.

COMMENT ACCÉDER À

La Région Île-de-France vous accompagne
pour identifier les appels à projets européens

CES FINANCEMENTS ?

les plus adaptés à votre projet et maximiser
vos chances de succès.

Ces financements européens sont en majorité
mis en œuvre via des appels à projets souvent
assez sélectifs. Ils peuvent couvrir jusqu’à
100% des dépenses d’un projet. Certains
financements sont gérés par la Région
Île-de-France, d’autres par la Commission
européenne ou d’autres intermédiaires.
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I. DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fonds européen
de développement régional
Priorité « une Europe plus verte »

Interreg Europe du Nord Ouest

Interreg Europe

URBACT

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

Projets individuels ou collaboratifs
dans les secteurs suivants* :
- Rénovation énergétique des logements,
- Énergies renouvelables,
- Prévention des risques d’inondation,
- Économie circulaire,
- Continuité écologique,
- Transports « zéro émission ».

Projets de coopération proposant une
approche intégrée et un impact sur le territoire.
Priorités thématiques : changement climatique
et biodiversité, efficacité et production
d’énergies renouvelables, économie circulaire,
innovation, une Europe plus juste et inclusive.
Partenaires de 3 pays minimum parmi
les 7 pays de la zone Europe du Nord-Ouest.*

Projets visant à améliorer la mise en œuvre
des politiques de développement territorial en
favorisant l’échange d’expériences,
les approches innovantes et le développement
des compétences.

Projets collaboratifs visant à favoriser
les échanges d’expériences et de bonnes
pratiques pour un développement urbain
durable. Projets de mise en réseaux de villes
pour concevoir, mettre en œuvre des actions
intégrées ou pour du transfert de bonnes
pratiques.

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

Appels à projets sur chaque thématique entre
2021 et 2027, publiés sur : europeidf.fr *

Appels à projets publiés sur : nweurope.eu

Appels à projets publiés sur : interregeurope.eu *

Appels à projets publiés sur : urbact.eu

FINANCEMENT

FINANCEMENT

FINANCEMENT

FINANCEMENT

Subvention entre 300 000 euros et
1,5 million d’euros, couvrant jusqu’à
40 % des dépenses éligibles.*

Subvention entre 2 et 8 millions
d’euros de Fonds européen de
développement régional par projet en
moyenne, couvrant jusqu’à 60 % des
dépenses éligibles.*

Subvention entre 1 et 2 millions d’euros
par projet en moyenne, couvrant jusqu’à
85 % des dépenses éligibles.*

Subvention entre 30 000 euros et
2 millions d’euros par projet, couvrant
70 % à 85 % des dépenses éligibles
Accès à une communauté et à un centre
de ressources sur les grandes
thématiques urbaines.

CIBLES

CIBLES

Collectivités territoriales, organismes publics.

CIBLES

* À confirmer, programme en cours de validation

Acteurs privés comme publics.
* À confirmer, programme en cours de validation

Administrations publiques chargées de
l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques publiques, acteurs parapublics et
privés à but non lucratif.

CIBLES
Villes, sans limite de taille ou de nombre
d’habitants.

* À confirmer, programme en cours de validation
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Actions innovatrices urbaines

ESPON

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

Projets collaboratifs d’expérimentations de
solutions innovantes pour un développement
urbain durable.

Projets collaboratifs de recherche appliquée,
projets d’études ciblées en lien avec les
besoins des décideurs politiques, production
d’outils et de méthodes d’observation
territoriale.

Pas nécessaire d’avoir des partenaires
étrangers.

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

Appels à projets publiés sur : uia-initiative.eu

Appels à projets publiés sur : espon.eu

FINANCEMENT

FINANCEMENT

Subvention entre 2 et 5 millions d’euros
par projet. Taux de cofinancement : 80 %
des dépenses éligibles.

Subvention entre 100 000 euros
et 800 000 euros.

CIBLES

CIBLES

Collectivités de plus de 50 000 habitants,
en association avec des entreprises, des
établissements d’enseignement supérieur et
de recherche et des acteurs associatifs.

Acteurs publics, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche,
entreprises.
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Intelligent Cities Challenge

Facilité européenne pour les villes

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

Accompagnement de villes pendant 2 ans et
demi, visant à définir une stratégie concernant
l’utilisation de technologies de pointe pour
mener un développement intelligent, vert et
socialement responsable.

Aide à la conception de plans d’investissement
en matière d’énergie durable et à leur mise en
œuvre (financement de personnel ou d’experts
externes) : présentation du projet, des acteurs
impliqués, analyse juridique des
investissements envisagés et des solutions
de financement disponibles, agenda des
opérations...

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

Appels à projets publiés sur :
intelligentcitieschallenge.eu

Un appel à projets par an publié sur :
eucityfacility.eu

AIDE À L’INGÉNIERIE

FINANCEMENT

Assistance technique.

Subvention de 60 000 euros.

CIBLES

CIBLES

Villes ou intercommunalités.

Villes ou intercommunalités.
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Missions dans le cadre d’Horizon
Europe Villes intelligentes &
climatiquement neutres

Horizon Europe Clusters thématiques
« Climat, énergie et mobilité » &
« Alimentation, bioéconomie,
ressources naturelles, agriculture et
environnement »

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

Élaboration de contrats de ville climatique
(en lien avec les plans climat-air-énergie
territoriaux) signés entre les autorités locales,
nationales et européennes, avec un objectif de
neutralité carbone à horizon 2030.
Financement de projets pilotes.

Projets de recherche et d’innovation répondant
aux appels à projets des clusters thématiques,
allant du stade de la recherche fondamentale
à la démonstration de solutions innovantes.
Projets collaboratifs réunissant des partenaires
de 3 États membres ou associés minimum.

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

Appels à manifestation d’intérêt publiés sur :
horizon-europe.gouv.fr

Une centaine d’appels à projets par an et des
appels à projets spécifiques publiés sur :
horizon-europe.gouv.fr

AIDE À L’INGÉNIERIE

FINANCEMENT

Assistance technique (diagnostics,
élaboration de stratégies intégrées,
plans de financement, outils pour
l’engagement citoyen).

Subvention allant de 2 à plus de
10 millions d’euros. Taux de
cofinancement : 100 % pour les entités
publiques et 70 % pour les entités privées.

CIBLES

CIBLES

Villes ou intercommunalités de plus
de 50 000 habitants.

Partenariats publics-privés avec des ciblages
spécifiques : « conduire la transition urbaine
vers un avenir durable », « transition vers une
énergie propre, « environnement bâti et
construction », « vers un transport routier
à zéro émission… »
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Life

Fonds pour l’innovation

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

Projets de développement de solutions
innovantes en faveur de l’environnement et
du climat proches du marchés (stades « pilote »
ou « démonstration »). Quatre thèmes : nature
et biodiversité, adaptation et atténuation du
changement climatique, transition énergétique
et économie circulaire.

Projets de déploiement de technologies
innovantes à faible intensité de carbone,
notamment les projets axés sur le captage et
l’utilisation du CO2 et son stockage géologique
sans danger pour l’environnement, ainsi que
des projets de technologies innovantes liées
aux énergies renouvelables et au stockage de
l’énergie sur le territoire de l’Union.

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

Appels à projets lancés par l’Agence exécutive
pour l’innovation et les réseaux (INEA).
Plus d’informations sur : ecologie.gouv.fr/
programme-europeen-financement-life

Un appel à projets par an pour les petits
projets (entre 2,5 et 7,5 millions d’euros) et
pour les grands projets (supérieurs à
7,5 millions d’euros).
Plus d’informations sur : ec.europa.eu/clima/
eu-action/funding-climate-action/innovationfund_en

FINANCEMENT

FINANCEMENT

Subvention de 800 000 à
5 millions d’euros.
Taux de cofinancement : 60 %, 75 %
pour les projets de conservation des
habitats ou espèces prioritaires

Grands projets : subvention de 60 %
des dépenses d’investissement et
d’exploitation liées à l’innovation
Petits projets : subvention de 60 % des
dépenses d’investissement du projet.

CIBLES

CIBLES

Acteurs privés comme publics.

Entreprises et organismes publics, seuls ou en
consortium.
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Connecting Europe Facilities

InvestEU

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

Projets de grande envergure, d’études ou de
travaux dans les infrastructures de mobilités
propres.

Programme d’investissement pour donner un
nouvel élan à l’économie européenne.

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

Appels à projets lancés par l’Agence exécutive
pour l’innovation et les réseaux (INEA).
Plus d’informations sur : cinea.ec.europa.eu/
connecting-europe-facility_fr

Auprès du bureau de la Banque européenne
d’investissement à Paris, directement via la
plateforme de conseil InvestEU.
Plus d’informations sur : europa.eu/investeu

FINANCEMENT

FINANCEMENT

Subvention ou subvention/prêt
Entre 20 % et 50 % de cofinancement.

Prêts, garanties, investissements.
Conseil et assistance technique
(développement de projets
d’investissement, renforcement des
capacités, études, évaluations…)

CIBLES
Opérateurs privés, collectivités territoriales,
établissements publics.

CIBLES
Acteurs privés comme publics.
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Banque européenne
d’investissement

TYPES DE PROJETS
Projets d’investissements de collectivités
répondant aux priorités d’intervention de la BEI
(dont climat et durabilité environnementale).

MODALITÉS D’ACCÈS
Auprès de la BEI pour les projets de plus de
50 milions d’euros. Auprès de la Banque des
Territoires ou des banques commerciales pour
les projets de moindre envergure.

FINANCEMENT
Prêts de long terme à des conditions
favorables.

CIBLES
Collectivités territoriales.

16

II. TRANSITION NUMÉRIQUE
DES TERRITOIRES
Fonds européen de
développement régional
Priorité « une Europe
plus intelligente »

Connecting Europe Facilities
- Digital - 5forCommunities

Europe numérique

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

TYPES DE PROJETS

Projets de création et de développement de
nouveaux lieux et services numériques
(tiers-lieux, fab labs, lieux d’études à
distance...)

Projets de déploiement d’infrastructures 5G
sur les grands axes européens et connexions
entre ces grands axes et le reste du territoire
de l’UE.

Projets collaboratifs pour le déploiement et la
mise en œuvre de technologies clés et les
compétences numériques au service des
citoyens et des administrations publiques.

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ACCÈS

Appels à projets lancés par la Région
Île-de-France sur : europeidf.fr *

Appels à projets lancés par l’Agence exécutive
pour l’innovation et les réseaux (INEA).
Plus d’informations sur : cinea.ec.europa.eu/
connecting-europe-facility_fr

Appels à projets lancés par la Commission
européenne.
Plus d’informations sur : digital-strategy.ec.
europa.eu

FINANCEMENT

FINANCEMENT

FINANCEMENT

Subvention pouvant couvrir jusqu’à 40 %
des dépenses éligibles.*

Subvention de 1 million d’euros
maximum ou instrument financier,
couvrant jusqu’à 75 % de taux de
cofinancement.

Subvention.

CIBLES

CIBLES

CIBLES

Collectivités territoriales, organismes publics,
associations, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.*

Collectivités territoriales et opérateurs privés.

* À confirmer, programme en cours de validation
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Opérateurs privés, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.

Le portail des financements et appels à projets européens permet d’effectuer une recherche
des appels à projets ouverts par programme et par thématique. Pour y accéder, rendez-vous sur :
ec.europa.eu/info/funding-tenders
Pour toute question complémentaire ou pour bénéficier d’un accompagnement de la Région
Île-de-France, écrivez à : europe@iledefrance.fr

Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85
www.iledefrance.fr
www.europeidf.fr

