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Les financements européens
en faveur de la transition écologique
Quelles opportunités pour vos projets ?

Avec son Pacte vert européen, ou Green Deal, la Commission européenne n'a
jamais été aussi ambitieuse dans sa politique de lutte contre le changement
climatique, de préservation de l’environnement, de protection de la santé
humaine et de développement d’une économie plus inclusive et durable. La
Présidente Ursula von der Leyen l’a annoncé : d’ici 2050, l’Europe devra être un
continent climatiquement neutre.
Énergie, bâtiments, industrie, mobilité, biodiversité, alimentation… les domaines
d’actions sont variés, les opportunités existent et de nombreux appels à projets
européens vont être fléchés sur les priorités du Green Deal dans les années à
venir. Seulement, il n’est pas toujours aisé de repérer les programmes européens
pertinents pour vos projets (Horizon Europe, Life, Interreg, le Fonds pour
l’Innovation, etc.), d’anticiper les appels à projets, de se mettre en condition pour
pouvoir y répondre et finalement de se lancer.

C’est pour répondre à ce besoin que SOLTENA vous propose ce webinaire en
partenariat avec le Bureau Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles et ADI NouvelleAquitaine.
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Le Bureau à Bruxelles : les missions
Rôle d’interface = faire le lien entre la Nouvelle-Aquitaine et les institutions européennes
REPRÉSENTATION
de la Région à Bruxelles et
défense des intérêts du
territoire (lobbying)

RELAIS D’INFORMATION
suivre les activités des institutions
européennes et informer la Région
et ses acteurs le plus tôt possible

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
des services de la Région et des acteurs
du territoire pour l'accès aux
financements européens

FORMATION / SENSIBILISATION
aux questions européennes

Rattaché au
Pôle Europe et
International

Bureau
Nouvelle-Aquitaine
Bruxelles
Marie Pierre MESPLEDE

Unité filières
vertes
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GREEN DEAL

Le Pacte vert européen ou Green deal
Grands objectifs
1 STRATÉGIE GLOBALE :
adoptée en décembre 2019,
multithématique, qui rassemble les
plans d’action en matière
d’environnement, d’énergie et de lutte
contre le changement climatique

1 DOUBLE APPROCHE :
Règlementation & appels à projets
lancés par la Commission

validés par les États de l’UE
(Conseil Epn de décembre 2020)
• moins 55 % de GES d’ici 2030
• Neutralité climatique en 2050

Objectifs Energie

(propositions CE)
• diminuer la consommation d’énergie
finale de 36 à 37 % en 2030
• passer à 38-40 % d’EnR d’ici 2030
(contre un objectif actuel de 32 %)

GREEN DEAL

Les grands thèmes
• Agriculture : de la ferme à la
fourchette (nouvelle PAC)
• Biodiversité : nouvelle stratégie
2030 (zones)
• Loi Climat / Pacte Climat
européen / mécanisme
d’ajustement aux frontières
• Finance verte et « taxonomie »
• Nouveau plan d’action Économie
circulaire (vers le recyclage)

• Primauté à l’efficacité énergétique
 « Vague de rénovations » et
nouveau Bauhaus européen
• Énergies renouvelables / Taxation
de l’énergie
• Stratégies Hydrogène /
Énergies en mer
• Alliance Batteries (contraintes
environnementales)

• Futur Plan Zéro Pollution (révision des directives Eau, Pollution, Stratégie Sols)

Financements européens :
Aperçu du programme 2014-2020
Politique Agricole
Commune (PAC)
et FEADER

Fonds européens gérés en région (FEDER/FSE)
+ programmes de coopération INTERREG
Programmes de l’UE en gestion directe

Recherche & Innovation, dont:
Cluster 5 Energie, Climat
Cluster 6 Environnement
EIC Accelerator (PME innovantes)

Environnement,
Changement
climatique,
Energies

Financements européens :
Pourquoi s’y intéresser?
Bonnes raisons de s’y intéresser

-

Accéder à un réseau d’acteurs européens
Développer de nouvelles solutions
Acquérir des nouvelles compétences
Donner une nouvelle dimension à un projet qui
aurait été mené dans tous les cas
Veille technologique, benchmarking
Bonnes raisons de ne pas s’y intéresser

-

Implication trop grande par rapport à la taille de la structure
Situation critique de l’organisation
-

Mauvaise raison de s’y intéresser

Uniquement l’intérêt financier

Mauvaises raisons de ne pas s’y intéresser

Trop de démarches administratives
Résultats escomptés trop loin dans le
temps
Crainte de la concurrence
Manque de temps
Maîtrise approximative de l’anglais

Les subventions européennes :
Principes de base
Appel à propositions et plus ou moins forte concurrence
Pas de rétroactivité
Une seule subvention au profit d'un même projet
Valeur ajoutée européenne
Projets collaboratifs la plupart du temps

Qu’est-ce qu’un projet collaboratif européen?
Eligibilité

Appels à projets thématiques (sujets plus ou moins ciblés)

Partenariat

Au moins 3 partenaires de 3 pays de l’UE / pays associés

Durée
Taux de
financement

2 à 3 ans en moyenne
70% (IA)
100% (RIA, CSA)

Informations

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home

La notion de TRL et la
proximité par rapport au
marché de votre innovation

HORIZON EUROPE
Le Programme de la Commission européenne
pour la Recherche et l’Innovation

HORIZON EUROPE
Cluster 5 « Climat, énergies, mobilité »
(16% du budget total Horizon)

Cluster 6 « Alimentation, bioéconomie,
ressources naturelles, agriculture,
environnement » (9% du budget)

• Climate sciences and responses
• Cross-sectoral solutions (batteries, smart
cities)
• Sustainable, secure and competitive energy
supply
• Efficient, sustainable and inclusive energy use
• Clean and competitive solutions for all
transports modes
• Safe resilient Transport and Smart Mobility
services for passengers and goods

• Biodiversity and ecosystem services
• Food systems
• Circular economy and bioeconomy sectors
• Clean environment and zero pollution
• Land, oceans, and water for climate action

• Resilient, inclusive healthy and green rural,
coastal and urban communities
• Innovative governance, digital solutions

TÉMOIGNAGE

Alexandre Deydier
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Que signifient les acronymes TRL, IA, RIA,
CSA ?

VOS QUESTIONS

• IA = Innovation Action, action
d'innovation
• RIA = Research and Innovation action,
action de recherche & innovation (TRL
plus bas)
• CSA = Coordination and support
actions, actions de coordination et
soutien
• TRL = Technology Readiness Level,
niveau de maturité technologique. C’est
un système de mesure employé pour
évaluer le niveau de maturité
d'une technologie (matériel,
composants, périphériques, etc.),
notamment en vue de financer
la recherche et son développement

EIC ACCELERATOR

Le programme de financement de projets
individuels de PME
Finance la mise sur le marché de nouveaux produits, services
et Business Model innovants susceptibles de stimuler
la croissance économique d’une PME
Soutient des innovations à haut risque
et à fort potentiel de marché
Aide les PME à se développer au niveau industriel
et commercial grâce à leur innovation
Pas de sujet de travail défini : l’appel est ouvert.

EIC ACCELERATOR

•
•
•
•

Subvention 500 K €-2,5 M € à 70% du budget global
Option capital risque à < 15 M €
TRL 6-8 : subvention seule
TRL 6-9+: subvention + capital risque

Lien vers le « catalogue de projets financés », le HUB :
https://sme.easme-web.eu/

Le dispositif
évolue en 2021

EIC ACCELERATOR

3 étapes pour candidater
Pré-candidature
Un dossier de 5 pages + pitch du projet en 10 slides
+ pitch vidéo (3 min max)
Dossier complet
Un dossier de 30 pages + éléments financiers

Pitch
Présentation du projet devant un jury

TÉMOIGNAGE

François Barsacq
Président Directeur Général
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VOS QUESTIONS

Pouvez-vous rappeler la définition
européenne d'une PME ?
• Une PME est une entreprise dont
l’effectif est inférieur à 250
personnes et dont le chiffre
d’affaires annuel n'excède pas 50
millions d'euros ou dont le total
de bilan n'excède pas 43 millions
d'euros
• Les politiques européennes
prennent en compte les start’ups,
mais il n'existe pas une définition
spécifique. Seule la PME est
définie formellement au niveau
européen.

PROGRAMME LIFE

5,4 milliards € sur 7 ans
• Volet « Environnement » : 3,5 MM €
• sous-programme « Nature et biodiversité » 2 MM €
• ss-progr « Écon. circulaire & qualité vie » 1,345 MM€

• Volet « Action pour le climat » : 1,9 MM€

Volet Nature et Biodiversité – MARGA Haute-Dronne (2014-2021)
Moules d’eau douce sur le bassin versant (UE : 2.9 M€ sur 5.8 M€)
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (leader)
Site web: www.life-haute-dronne.eu

• ss-progr « Changement climatique » environ 940 M€
Volet Environnement Gouvernance - MAC’EAU (2012-2017)
• ss-progr « Transition vers l'énergie propre » 990 M€

• Grandes thématiques prioritaires
(PAE en négociation)
Quelques leçons à tirer
➢ Taux de cofinancement
➢ Calendrier type ; « Concept note »
➢ Partenaires étrangers ou pas

Réduction consommation de l’eau potable (UE : 930 k€ / 1.88 M€)
Conseil général de Gironde (leader)
Site web: www.jeconomiseleau.org
Ss-progr Climat Adaptation - ADVICLIM - (2014-2020)
Observations et scénarii pour la viticulture (INRA Bordeaux et IVF)
(sites pilotes à Bordeaux, Val de Loire, Sussex, Reinghau et
Roumanie) UE : 1,4 M€ sur total de 3 M€
Site web: https://www.adviclim.eu/fr/

FONDS POUR L’INNOVATION

100M€, 1er décembre 2020 au 10 mars 2021
Mis en œuvre par l'Agence exécutive européenne « Innovation et réseaux
» (INEA)

But : investir dans des technologies innovantes, suffisamment mûres pour
réduire les émissions :
•
•
•
•
•

Energies renouvelables
Industries à forte intensité énergétique
Systèmes de captage et d’utilisation de carbone (CCU)
Systèmes de captage et de stockage de carbone (CCS)
Solutions de stockage de l’énergie

Projets de « petite envergure » : dépenses d'investissement comprises
entre 2,5 et 7,5 M€ , Taux de co-financement européen: 60%

PROGRAMMES INTERREG

Domaines: Coopérations entre collectivités territoriales et acteurs
socio-économiques de plusieurs régions de l’UE
(développement économique, transition verte, numérique, etc.)
Fonctionnement: Appels à projets tous les 2-3 ans
Zones géographiques éligibles :
- Zone frontalière Pyrénées
- Espace Atlantique
- SUDOE (Sud-Ouest européen)
- UE
Nouveauté 2021-2027 : Investissements interrégionaux pour
l’innovation (I3)

FONDS EUROPÉENS
GÉRÉS PAR LES RÉGIONS

266 M€

411 M€

2014-2020 : environ 2,5 milliards d’euros en
Nouvelle-Aquitaine

29 M€

619 M€

Documents clés : les « PO » (programmes
opérationnels)
Contacts : les services du Conseil régional ou de
l’Etat

144 M€

455 M€
617 M€

FEDER-FSE-IEJ
FEADER

Un site:
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr

FEAMP

TÉMOIGNAGE
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VOS QUESTIONS

Quel est le site officiel pour les appels
à projets LIFE?
• Le lien de la commission européenne
en anglais :
https://ec.europa.eu/easme/en/life
• Le lien vers le site français du
programme mais pas encore à jour :
http://www.enviropea.com/autresfinancements-europeens/life/
• Et sur ce lien du ministère de
l'environnement, vous trouverez les
réunions régulières d'information en
français pour le prochain appel à
propositions :
https://www.ecologie.gouv.fr/progra
mme-europeen-financement-life

Le programme Interreg « SUDOE »
est -il reconduit sur la
programmation 2021-2027 ?
SUDOE est bien maintenu pour
2021-2027. Les premiers appels à
projets Interreg ne sont pas
attendus avant fin 2021-début 2022.

VOS QUESTIONS

Conseils pratiques : par où je commence ?
Vous n’avez pas de projet
spécifique en tête mais les
financements européens
vous intéressent :
• Veille
• Réseautage
• Participation aux
évènements et webinaires

A
B

Vous avez un projet
spécifique

Conseils pratiques : par où je commence ?
Vous avez un projet spécifique

B
• Respecter les instructions : rubriques, nombre de
pages…
• Cohérence du consortium
• Faites-vous relire
• Des graphiques, des schémas de la lisibilité
• Soumission en ligne

Conseils pratiques
•
•

•

bien dimensionner
votre projet,
vérifier la cohérence
avec le cahier des
charges du
programme,
travailler sa rédaction

Conseils pratiques
Anticiper
S’informer
Se faire accompagner

Principaux dispositifs d’appui en Région

Représentation
Nouvelle-Aquitaine à
Bruxelles

Associations /
Pôles de compétitivité

21 rue Montoyer
1000 Bruxelles

Enterprise Europe Network

Réseau officiel d’appui aux entreprises
de la Commission européenne
600 structures partenaires dans 60 pays
4 000 professionnels

Points de Contacts
Nationaux

Quels soutiens via Enterprise Europe Network
et ADI NA ?
• Veille (appels à propositions, évènements,
état de l’art / projets financés)
• Mises en contact avec les institutions
européennes
• Identification financements pertinents
• Recherche de partenaires et mises en
relation
• Conseils et assistance montage et gestion
de projets…

Comment
trouver des
partenaires?

Quels sont les
financements
EU?

Comment
intégrer un
consortium?

Comment être
visible à
l’échelle EU?

Quels sont les
coûts
éligibles?

Comment faire
pour répondre
un appel?

Comment
protéger ma PI?

Mon projet
est-il éligible?

Quels sont les
taux de
financement?

Soutiens financiers / prestataires privés :
BPI France
Projets collaboratifs :
DIAG Partenariat Technologique International : la prestation de conseil est limitée à 25
000 € HT, soit 30 000 € TTC. Bpifrance finance 50 % du coût TTC, soit 15 000 € TTC au
maximum

Projets individuels :
Diagnostic Europe : pour une proposition EIC Accelerator
Pre n d re c o n tact a v e c l e s c h a rg é s d ’a ffai res i n n o v ation d e
B p i f ra nce o u e ff e c tue r d i re cte me nt u n e d e m a n de e n l i g n e

VOS QUESTIONS

Pourriez-vous aborder les principes
financiers de déblocages des fonds
européens et des systèmes de
financements de la trésorerie sur le
temps du programme ?
Le délai entre la soumission d’un dossier
EU et le versement de la subvention varie
selon les programmes. En moyenne,
dans le programme Horizon Europe il
faut compter 6 mois (4mois pour EIC
Accelerator et jusqu’à 8-10 mois pour les
projets collaboratifs). Le versement se fait
en 3 fois : au démarrage du projet (4060%), 20 à 30 % à mi-parcours (cette
phase peut être fusionné avec le dernier
versement) et ensuite le solde à la clôture
du projet.

VOS QUESTIONS

Existe t-il une cartographie néoaquitaine à jour des structures ayant
participé à un projet UE en précisant le
nombre de projets, les thématiques et
mettant en avant leur retour
d'expérience (ROI)?
Oui cela existe, se rapprocher d’ADI
Nouvelle-Aquitaine pour ces
renseignements

CONCLUSION

Les facteurs clés de succès
• Inscrire la recherche de
financement dans une stratégie
de développement
• Être suffisamment ambitieux
et dégager les ressources
nécessaires
• Savoir se faire accompagner
• Maîtriser l’anglais

Les atouts :
• Bénéficier de subventions
finalement accessibles pour
développer son entreprise ou son
offre, quelque soit sa taille ou sa
structure financière.
• Entrer dans le cercle vertueux
du réseautage. Lorsqu’on s’est
lancé une première fois, on est
facilement rappelé pour participer
à des consortiums ou bénéficier
d’AAP « en cascade ».
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Merci pour votre attention

