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Actualités Aides publiques et européennes du moment
Le saviez-vous?

La nouvelle programmation budgétaire européenne pour 2014-2020 ouvre la voie à de nombreux
appels à projets couvrant des thématiques très variées. Encore faut-il savoir où les trouver et avoir
les ressources nécessaires pour déposer des demandes de subventions de qualité.
Selon les premiers bilans, après les neuf premiers mois d'existence d'Horizon 2020, les P.M.E.
représentent 25% des participants, 20% des organisations financées et 16,18% du budget.
L'Union européenne appelle les P.M.E. françaises a confirmer cette tendance en faisant appel au
soutien d'organisations comme Institutions & Stratégies afin de trouver une place de choix dans les
projets
financés
par
Horizon
2020.
Dans cette optique et comme chaque mois, Institutions & Stratégies a sélectionné pour vous quelques
appels à projets nationaux, européens et internationaux. Sur l'ensemble de ces projets, le cabinet
peut vous fournir un accompagnement de qualité pour être sûr de mettre toutes les chances
de votre côté.

HORIZON 2020 - Instrument
PME

FINANCEZ VOTRE PROJET GRÂCE À L'INSTRUMENT PME D'HORIZON 2020
La Commission européenne estime que les PME sont des acteurs majeurs pour relever les défis
technologiques et sociétaux qui s'imposent à nos sociétés. C'est dans l'optique de faciliter
l'émergence et le développement de nouvelles PME de haute technologie que l'Union européenne a
ouvert les phases 1 et 2 de l’appel à propositions de l'Instrument P.M.E. 2015.
La
La

phase
phase

1
2

disposera
disposera

d’un budget
de
26.557
d'un budget
de
233,701,600

millions
millions

d’euros.
d'euros.

Le financement instrument PME peut vous aider à financer une partie de votre projet si vous êtes
dans
les
thématiques
suivantes
:
- Recherches cliniques pour la validation de biomarqueurs et de matériels de diagnostic médical.
- Espace, innovation dans le domaine de l’aérospatiale.
- Accélérer l’utilisation des nanotechnologies, de matériaux avancés et de technologies de traitement
par
les
PME.
- Production et procès alimentaire éco-innovants qui utilisent efficacement les ressources.
- Soutenir les efforts des PME dans le développement et le déploiement de réplications de solutions
innovantes pour une croissance bleue.
- Stimuler le potentiel innovant des PME pour un système énergétique à faible emission de carbone.
- Recherche en faveur de l'innovation dans les petites entreprises dans le secteur des transports.
- Booster de potentiel des petites entreprises dans les éco-innovations et la fourniture écologique de
matière première.
- Protection des cibles vulnérables urbaines et des infrastructures urbaines critiques.
- Booster les procédés industriels basés sur les biotechnologies pour donner de la compétitivité et de
la durabilité aux PME.
Les projets d’une durée de l’ordre de 6 mois seront financés à hauteur de 50 000 €.

DEADLINE : 16 décembre 2015 trois dates de relevé de copie les 18 mars, 17 juin et 17 septembre
2015.

HORIZON 2020 - Les
transports intelligents, verts et
intégrés

3 APPELS A PROPOSITIONS DANS LE CADRE D'HORIZON 2020
Contribuez à booster la compétitivité de l'Europe en matière de transports écologiques !
Ces

appels

-Mobilité
-Véhicules
-Petites entreprises

concernent

trois

pour
et

innovation

volets
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la
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Plusieurs appels ont été lancés dans le cadre de ces différents volets, différentes thématiques sont
couvertes
telles
que
:
-Solutions innovantes pour le transport et la mobilité urbaine propre et mieux
-Otimisation des coûts de modélisation du système et du cycle de vie des actifs d'origine hydrique
-Automatisation
sûre
et
connectée
dans
le
domaine
du
transport
routier
Laissez-nous vous acompagner et vous aider à décrocher, dès 2015, la subvention dont vous
avez besoin !

ADEME - "Systèmes de transport
et de mobilité"

L'ADEME Rhônes-Alpes lance un appel qui doit permettre de favoriser le déploiement de la stratégie
Transports de la direction régionale Rhône-Alpes de l’ADEME, qui porte sur la sobriété, l'efficacité
énergétique et l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes de mobilité et de transport
(de
personnes
et
de
marchandises).
L’appel à projets est destiné à soutenir 4 axes précis de cette stratégie :

1. L’innovation technologique et comportementale dans le domaine du transport et de la
mobilité
2. Les expérimentations ou les études visant à obtenir et capitaliser des connaissances
nouvellesen termes de mobilité et de transport
3. Le déploiement expérimental de systèmes de transport ou de mobilité plus « vertueux », à
une échelle pertinente et ambitieuse (si possible départementale voire régionale)
4. La diffusion large et structurante de systèmes de transport ou de mobilité qui
concourent à cette stratégie auprès des industriels, des collectivités ou du grand public
Au sein d’un projet éligible, les bénéficiaires éligibles sont les organisations (entreprises, collectivités,
associations…), seules ou en consortium, dont l’activité se déploie en Rhône-Alpes ou bénéficie
principalement
à
cette
région.
DEADLINE : 27 Mars 2015 à 12h00

ENERGIE - Clean Sky 2 et
SOLAR-ERA

REDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU SECTEUR AERNAUTIQUE
AVEC CLEAN SKY 2
Suite à la sélection de ses « Core-Partners », « Cleansky 2 » a publié son premier appel à projet pour
une
enveloppe
de 48
millions.
Il vise les PME et ETI capables de proposer des technologies innovantes aptes à atteindre les
objectifs de réduction d’émission de CO2 et de bruit. Plus largement, il s’agit d’augmenter la
compétitivité
du
secteur
aéronautique
européen.
Les propositions peuvent être déposées par une organisation ou un consortium. Les projets
sélectionnés
pourront
être
financés
à
hauteur
de
1
million
d'euros.
Institutions & Stratégies peut vous aider à vous positionner sur l'un des 53 sujets concernés et vous
permettre d'obtenir la subvention qui vous permettra de développer votre projet.
DEADLINE

: 31

mars

2015

SOLAR-ERA A LANCE UNE SERIE D'APPELS TRANSNATIONAUX
La troisième série d'appels à proposition dans le domaine de la production de l'énergie solaire de
SOLAR-ERA concerne le photovoltaïque et l'énergie solaire à concentration. Le budget total des
fonds publics pour les appels est d'environ 12 millions d'euros.
Une dizaine de thématiques sont couvertes, telles que les procédés innovants pour couches minces

inorganiques (cellules et modules), verre solaire et matériaux d'encapsulation,cycles
thermodynamiques innovants.
DEADLINE : Les pré-propositions doivent être soumises au plus tard le 27 mars 2015 à 17:00 CET.
Les projets retenus en première phase seront invités à soumettre une proposition complète pour
le 8 septembre 2015 à 17:00 CET.

Institutions & Stratégies® est un cabinet de conseil spécialisé en communication
d'influence, ingénierie de financement public et européen, et diplomatie économique
internationale.
A travers son pôle lobbying, le cabinet élabore et met en place des stratégies de
communication des opérateurs économiques auprès des décideurs publics. A travers son
pôle aides publiques, le cabinet conseille et accompagne les porteurs de projets éligibles
aux aides publiques et européennes.
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