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Les Pôles de compétitivité en France
Moteurs de croissance et d’emploi

Créés en 2005 : 56 pôles de compétitivité sur le territoire :

 pour soutenir la capacité d’innovation  en France 

 et pour développer la croissance et l’emploi sur les marchés 
porteurs

Des réseaux fondés sur le rassemblement : 

 d’entreprises

 de centres de recherche 

 d’organismes de formation

Thématisés et ancrés sur un territoire, pour valoriser les filières  
d’excellence
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DOMAINES D’ACTIVITES STRATEGIQUES (DAS)
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L’accompagnement du Pôle pour la R&D / innovation

Marchés et Technologies

Concevoir : ateliers de créativité… 
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Déroulé

11h00 | Introduction 

11h05 | Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) Fibres-Energivie

11h10 | PIA concours innovation & PIA Réduction, Recyclage 

&  Valorisation des Déchets du Bâtiment 

11h15 | PSPC-Régions  

11h22 | Green-Deal 7 voire 10 si nécessaire min MCL

11h30 | PIA Démonstrateur : Economie circulaire et Systèmes énergétiques

11h37 | LabCom édition 2020 & ANR Générique 

11h45 | Questions & Réponses
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Objectifs de ce webinar

Connaître des dispositifs de financement actuellement accessibles

Savoir si votre société / laboratoire est concerné



Faites nous signe :

projet@fibres-energivie.eu
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 CONTEXTE

 Visant à soutenir des projets innovants portés par des start-up et PME et conduisant à favoriser l’émergence accélérée 
d’entreprises leaders dans leur domaine pouvant prétendre notamment à une envergure mondiale

 Thématiques opérées par l’ADEME : Énergies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques ; Transport et mobilité 
durable ; Industrie et agriculture éco-efficiente ; Eau et biodiversité

 LE PROJET

 Projet mono-partenaire porté par des start-up ou PME

 Eligibilité : Projet de RDI dont les coûts totaux se situent entre 600 k€ et 5 M€ et qui contribue à accélérer le 
développement et la mise sur le marché de solutions et technologies innovantes

 SON FINANCEMENT

 Nature de l’aide : Taux d'aide de 35% (petite entreprise) à 45% (moyenne entreprise) ; à 2/3 en subventions et 1/3 
avances récupérables

 LABELLISATION La labellisation constitue un acte de reconnaissance par un pôle de compétitivité de l’intérêt du projet 

par rapport aux axes stratégiques du pôle, à l’écosystème et à ses cibles marché. 

PIA Concours d'innovation I-nov Vague 6 – 6 octobre 2020
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PIA Démonstrateur
Réduction, Recyclage et Valorisation des Déchets du Bâtiment
délai 30/10/2020

 OBJECTIFS

Proposer des démonstrateurs pour démontrer la pertinence de solutions ou de modèles d'organisation dans les thématiques suivantes :

▪ Réduire la production de déchets et la consommation de ressources tout au long du cycle de vie des bâtiments

▪ Augmenter le taux de recyclage des déchets non inertes non dangereux du bâtiment

▪ Augmenter la part de recyclé dans la construction et la rénovation 

▪ Promouvoir des solutions de massification et d'industrialisation

 LE PROJET

 Monopartenaire ou collaboratif 

 Bénéficiaires: acteurs économiques (PME, ETI, GE), acteurs non économiques (organismes de recherches, collectivités, …)

 Eligibilité : budget minimum 1M€, durée de 3 ans max. Cas des projets collaboratifs, une entreprise doit avoir une assiette des 
dépenses éligibles supérieure à 400 000€
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 SON FINANCEMENT

 Nature de l’aide : -Acteurs économiques : 100% AR ou 1/3 SUB et 2/3 AR, Acteurs non économiques : SUB – taux 
d’aides variant suivant RDI/LDE et collaboratifs ou non, pour les académiques 100% des frais marginaux, pour les 
collectivités 50% des coûts complets. Aucune aide de moins de 200 000€ ne sera attribuée à un partenaire de type 
GE

 Dépenses éligibles

▪ les dépenses liées au projet : frais de personnel, coût des instruments/matériel, coûts des bâtiments 
(amortissement), coût de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés/licence

▪ les frais connexes : 20% des salaires de personnel éligibles et retenus chargés non environnés  pour les acteurs 
économiques, 4% des dépenses d'équipements (amortissements) + 8% des autres dépenses éligibles et 
retenues pour les acteurs non économiques

 LABELLISATION

Le pôle Fibres-Energivie peut apporter une aide à la compréhension des enjeux via sa labellisation argumentée.

3) PIA Démonstrateur
Réduction, Recyclage et Valorisation des Déchets du Bâtiment
délai 30/10/2020
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• Présentation générale de l’AAP 

• Modalités de financement

• Critères d’éligibilité et de sélection

• Processus et dossier de candidature

• Contact Pôle Fibres-Energivie

PSPC-Régions N°2
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Objectif : Projets de Recherche, Développement et Innovation (RDI) collaboratifs, ambitieux et structurants

• Nature des projets attendus 

Projets de R&D conduits par un consortium qui rassemble au min. 2 entreprises (dont une PME ou ETI) et 
1 partenaire de recherche, localisés dans la même région ou des régions distinctes. 
Budget total du projet : entre 1M€ et 4M€.

• Thématiques prioritaires en lien avec le « Business Act Grand Est »

- La transformation industrielles (défi de l’industrie 5.0) ; 
- La transition écologique et énergétique (défi écologique) ; 
- La transformation numérique (défi du numérique). 

• Nature des porteurs de projets 

- Entreprises de toutes tailles (5 partenaires financés maximum)
- Etablissements de recherches

PSPC-Régions N°2 – Présentation Générale
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• Travaux et dépenses éligibles 

- Dépenses de personnels affectés au projet.
- Contribution aux amortissements d'équipements et de matériels de recherche ; 
- Travaux sous-traités à des laboratoires publics ou privés ou à d’autres entités. (30% max)
- Frais de missions

• Conditions et nature des financements

Les partenaires sélectionnés bénéficient d’un financement partiel des dépenses qui correspond à un taux 
d’aide appliqué à leur assiette de coûts éligibles et retenus. 

PSPC-Régions N°2 – Modalités de financement

Dans le cas général, chaque partenaire est 
financé soit par une collectivité territoriale, 
soit par l’Etat.

Le soutien apporté par l’Etat : subventions 
et/ou d’avances récupérables. 
Région Grand Est : modalités détaillées 
après
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• Aide Régionale Grand Est

Sur la base de ses dispositifs de droits communs (dans le respect du régime RDI) :

- Pour les PME : Avance Remboursable (Fonds Régional d’Innovation) - taux d’intervention jusqu’à 50 %

- Pour les ETI/Grandes Entreprises : subvention (dispositif RDI Grandes Entreprises) -
taux d’intervention de 25 à 50 % des dépenses éligibles

- Pour les académiques : subvention de fonctionnement (dispositif RDI collaborative) – jusqu’à 100% des 
coûts marginaux (en dehors des coûts forfaitaires et à hauteur maximum des apports du laboratoire 
(personnel permanent,…))

Mise en œuvre : 

- Contractualisation avec BPI France pour aide PME
- Contractualisation avec la Région pour les autres (après passage en Commission Permanente)

PSPC-Régions N°2 – Modalités de financement
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• Critères d’éligibilité

- Développement d’un ou plusieurs produits, procédés ou services, non-disponible(s) sur le marché et à 
fort contenu innovant.
- Une entreprise est éligible si assiette de dépenses éligibles > 200 000 €. 
- Un établissement de recherche est éligible si assiette de dépenses éligibles > 50 000 €. 
- Un partenaire du projet ne peut pas représenter à lui seul plus de 70 % du coût total du projet.
- Présenter des retombées économiques pour le territoire national, chiffrées et étayées en termes d’emplois, 
d’investissements, de développement d’une filière ou d'anticipation de mutations économiques.
- Etre piloté par une entreprise réalisant des travaux de R&D ; 

• Critères de sélection

- Caractère innovant et valeur ajoutée du projet ; 
- Caractère stratégique à l’échelle nationale et régionale, existence d’une collaboration structurée et d’un effet 
diffusant au sein d’une filière, en particulier pour les entreprises impliquées ; 
- Impact économique du projet ; 
- Capacité du consortium à porter le projet ; 
- Eco-conditionnalité. 

PSPC-Régions N°2 – Critères d’éligibilité et sélection
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• Clôture de l’appel à projets :  3 novembre 2020

• Instruction : 3 - 23 novembre 2020

• Auditions (le cas échéant) : 23 - 27 novembre 2020

• Présélection des projets : à partir du 16 décembre 2020 

• Sélection des projets : 17 février 2021

• Dossier de candidature à télécharger et à compléter :
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Projets-Structurants-Pour-la-
Competitivite-PSPC-Regions-n-2-46227

PSPC-Régions N°2 – Processus et dossier de candidature

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Projets-Structurants-Pour-la-Competitivite-PSPC-Regions-n-2-46227
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4) Calls H2020 - Green Deal

 CONTEXTE

 L'appel H2020 Green Deal répond au besoin pressant de faire face à la crise climatique et d’assurer une meilleure
protection de l’environnement et de la biodiversité. L'ambition de l'appel est de mobiliser la recherche et
l'innovation pour lancer les transformations environnementales, sociales et économiques nécessaires.

 Budget de 983 millions d’€.

 L'appel est divisé en huit domaines principaux

Et deux domaines horizontaux.
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4) Calls H2020 - Green Deal
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4) Calls H2020 - Green Deal

 CONTEXTE

 Calls ouverts depuis le 22 septembre 2020

 Clôture le 26 janvier 2021

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep

Evaluation des 
projets

Signature de la 
convention de 
financement 

(max 8 mois après dépôt)

26 janvier 2021 
Deadline

Information aux 
candidats

2021
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4) Calls H2020 - Green Deal

 FOCUS SUR LES DOMAINES 3 et 4

 3. L’industrie pour une économie circulaire et propre

▪ LC-GD-3-1-2020: Fermer le cycle industriel du carbone pour combattre le changement climatique,

Budget de 80 M€,

Projets Innovation Actions de 40 M€

▪ LC-GD-3-2-2020: Démonstration de solutions systémiques pour le déploiement territorial de l’économie circulaire, 

Budget de 60 M€, 

Projets Innovation Actions de 10 à 20 M€

 4. Des bâtiments efficaces du point de vue énergétique et des ressources

▪ LC-GD-4-1-2020: Construire et rénover efficacement,

Budget de 60 M€,

Projets Innovation Actions de 10 à 20 M€

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 SON FINANCEMENT

 Nature de l’aide : Subventions à 70% (portées à 100% pour les entités à but non lucratif) pour les IA (Innovation 
Actions)

 Dépenses éligibles : coûts directs de personnel ; coûts directs de sous-traitance ; coûts directs du soutien financier 
à des tiers ; autres coûts directs

 CANDIDATURE

 Processus de sélection : Dossier à déposer

 Date de clôture : 26 janvier 2021, 17h

 Appels à projets publiés ici : Funding & Tenders

4) Calls H2020 - Green Deal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
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4) Calls H2020 - Green Deal

 LIENS UTILES

 Page de présentation de l’appel avec, pour chaque thématique : le budget,  les liens vers les webinaires en français 
et vers le portail du participant de la C.E., la liste des PCN à contacter pour répondre à vos questions, le texte 
intégral définitif de l’appel, https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154011/l-appel-horizon-2020-green-deal-est-
publie.html

 Les différents types de financements européens H2020, https://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-
types-de-financements.html

 La page d’offre / de recherche de partenaires, https://www.horizon2020.gouv.fr/cid153155/recherches-offres-
competences-pour-appel-green-deal.html

 Un événement de réseautage PME & industriels organisé par le réseau Enterprise Europe Network, 
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid153932/atelier-de-reseautage-international-sur-le-futur-appel-horizon-2020-
green-deal.html => La participation au webinaire est gratuite mais l'inscription obligatoire avant le 2 octobre 2020

https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154011/l-appel-horizon-2020-green-deal-est-publie.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-types-de-financements.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid153155/recherches-offres-competences-pour-appel-green-deal.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid153932/atelier-de-reseautage-international-sur-le-futur-appel-horizon-2020-green-deal.html
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 Le Programme d’investissement d’Avenir PIA permet de financer et d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes,
de faciliter l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats d’une forte visibilité.

 L’action « Démonstrateurs et territoires d’innovation de Grande Ambition » DTIGA a pour objectif de :

➢ Générer de la croissance pour l’économie française

➢ Développer un mix énergétique décarboné et compétitif

➢ Changer les modes de production et les pratiques de consommations tout en facilitant l’acceptabilité sociétale

 L’action DTIGA est composé de 3 appels à projets complémentaires:

➢ Systèmes énergétiques – Villes et Territoires durables - SETVD

➢ Economie Circulaire – Ecoefficience dans l’Industrie, l’Agriculture et l’Eau - ECEI

➢ Bioéconomie et Protection de l’environnement - BIOENV

5) PIA Démonstrateurs



29

 LE PROJET

▪ Monopartenaire et/ou collaboratif (maximum 5 partenaires)

▪ Bénéficiaires: acteurs économiques (PME, ETI, GE), acteurs non économiques (organismes de recherches, collectivités, …)

▪ Eligibilité : Le coût total du projet doit être de 2 millions d’euros minimum, pas de durée clairement exigée

 SON FINANCEMENT

▪ Nature de l’aide : AR/SUB, aides à la Recherche, au Développement et à l’Innovation (RDI) de 25 à 60% de l’assiette,  et à la protection de l’environnement (LDE) de 
35 à 55% de l’assiette, soit toute l’aide / partenaire en AR, soit un mix à savoir Grande Entreprise 80% AR / 20% SUB , ETI ou PME 67% AR / 33% SUB.
Aucune aide de moins de 200 000 € ne sera attribuée à un partenaire de type Grande Entreprise.

▪ Dépenses éligibles :

➢ Pour les entreprises : frais des personnels dédiés au projet, prestations externes, petits matériels et consommables, matières premières, frais liés à la propriété 
intellectuelle (exclus les frais de dépôt de brevet), frais de déplacement, frais de fonctionnement (20% des frais de personnel), coûts d’amortissement, 
investissent du matériel non récupérables.

➢ Pour les laboratoires : frais de personnels recrutés spécifiquement pour le projet, prestations externes, petits matériels et consommables, matières premières, 
frais de déplacement, investissent du matériel non récupérables.

 CANDIDATURE

▪ Processus de sélection :  Réunion de Pré-dépôt minimum 1 mois avant le dépôt formel.

▪ Date de clôture : fil de l’eau se clôturant le 20 janvier 2021

5) PIA Démonstrateurs
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5) PIA Démonstrateurs : focus SEVTD & ECEI

Systèmes énergétiques, Villes et Territoires durables -
SEVTD

Economie Circulaire, Ecoefficience dans l'Industrie, 
l'Agriculture et l’Eau - ECEI

Les objectifs: • Intégrer davantage de production et de 
consommation d’énergies renouvelables 

• Être plus flexibles
• Être plus participatifs
• Être interconnectés entre énergies
• Être davantage interactifs avec l’ensemble des 

usages, et notamment dans une notion de 
développement de villes et territoires durables 

• Développer de nouveaux produits, technologies, modèles 
d’affaires ou services (la Solution) ; 

• Dans les domaines industriels, agricoles ou territoriaux ;
• Permettant de concrétiser le passage d’un modèle 

économique linéaire « fabriquer, consommer, jeter » à un 
modèle circulaire,

• Pouvant s’appuyer sur les nouvelles solutions numériques 
et notamment sur l’intelligence artificielle ou encore la 
métrologie. 

Axes thématiques –
répondre à au –moins 
un des axes

• Axe 1 : Systèmes énergétiques optimisés
• Axe 2 : Production / fourniture d’énergies 

renouvelables et vecteurs énergétiques 
renouvelables

• Axe 3 : Optimisation environnementale à l’échelle 
d’un bâtiment / d’un ilot (en construction ou en 
rénovation) ou d’un territoire

• Axe 1 : Eco-concevoir des produits et des services
• Axe 2 : Améliorer l’efficience des procédés de production 
• Axe 3 : Produire des ressources secondaires et prévenir la 

production de déchets
• Axe 4 : Améliorer la gestion du cycle de l’eau

Pour en savoir plus: https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_descripti
on.aspx?tk=61824283915AFEF12B6072ABAF03D12BE01C5B40

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx
?tk=FB21FEE337A8EEF94C0529C8E1774ED700A658CE

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=61824283915AFEF12B6072ABAF03D12BE01C5B40
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=FB21FEE337A8EEF94C0529C8E1774ED700A658CE


31

6) LabCom édition 2020 - 15 décembre 2020

Opérateur : Agence Nationale de la recherche (ANR)

Bénéficiaires : un organisme de recherche, dans le cadre du partenariat avec une PME ou ETI

Objet : inciter les acteurs de la recherche académique à créer des partenariats structurés à travers la 
co-construction de « Laboratoires Communs » entre une PME ou une ETI et un laboratoire 
d’organisme de recherche

Aide : 1) Phase de montage

Durée maximale souhaitée : 6 mois max définie dans la proposition,  fera l’objet d’une aide ANR d’un 
montant maximal prévisionnel de 50 k€ 

Jalon : Validation par l’ANR du contrat de laboratoire commun

2) Phase de fonctionnement, le temps restant jusqu’à T0 + 54 mois, financée par l’ANR pour 
un montant maximal prévisionnel d’aide ANR de 300 k€. La phase opérationnelle du LabCom est au 
maximum de 48 mois.

Rôle du pôle : assistance recherche partenaire industriel et labellisation.

Labellisation : §4.4 L’attestation de labellisation doit être déposée par le pôle avant l’envoi du mail à 
l’ANR indiquant que le dossier est complet
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6) LabCom édition 2020 - 15 décembre 2020

L’aide de 50+300 k€ est perçue par le laboratoire et sert à financer :

➢ La feuille de route stratégique du laboratoire commun

➢ Les premiers travaux et achats d’équipement dans la limite de 48 mois.

Ensuite le laboratoire doit se pérenniser.

A noter que l’entreprise peut financer ses propres travaux avec le CIR durant cette 1ère phase.

Exemple de Labcom financés :

 FLAXLAB Etude de nouveaux procédés pour des propriétés spécifiques de composites à 
fibres de lin

 Optifum Optimisation des conduits de fumisterie en conditions d’incendie

 BIMARIOT Building Information Modeling, Réalité Augmentée et Internet des Objets

 GreenSprink Systèmes de protection incendie sprinkler à haute qualité environnementale
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7. Appel à projets générique - AAPG 2021 1er décembre 2020

4 instruments de financement :

 projet de recherche individuelle portés par des jeunes chercheurs ou des jeunes 
chercheuses (JCJC), 

 projet de recherche collaborative entre entités publiques dans un contexte 
national (PRC), 

 projet de recherche collaborative entre entités publiques international bilatéral 
(PRCI)

 projet entre entités publiques et privées pouvant présenter une ouverture vers 
le monde de l'entreprise (PRCE)

Le pôle Fibres-Energivie va privilégier les projets JCJC et PRCE. Les demandes de 
labellisation pour les projets PRC et PRCI seront étudiés et appréciées en fonction 
de leur possibilités de transfert vers le secteur économique.
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7. Appel à projets générique - AAPG 2021 1er décembre 2020

 Etape I

• Fin Octobre 2020 Ouverture du site de soumission Etape I pour les projets JCJC, PRC, PRCE et 
enregistrement des projets PRCI

• 1er Décembre 2020 Clôture du site de soumission Etape I

• Mars 2021 Notification des résultats de la première étape

• Mi-Mars 2021 Ouverture du site de soumission Etp II

 Etape II

• Mars 2021 Ouverture du site de soumission Etp II pour les projets JCJC, PRC, PRCE et PRCI

• Fin Avril 2021 Clôture du site de soumission Etp II

• Juin 2021 Droit de réponse aux expertises

• Fin Juillet 2021 Notification des premiers résultats des projets JCJC, PRC et PRCE

• Juillet/Septembre 2021 Contractualisation des projets sélectionnés 
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7. Appel à projets générique - AAPG 2021 1er décembre 2020

Opérateur : ANR

Bénéficiaire et aide : Financement en subvention à 100% des coûts marginaux des 
partenaires académiques et pour les entreprises partenaires du projet, taux de 
financement allant de 35% à 45% pour les PME et de 25% à 30% pour les GE.

Objet : projet de recherche scientifique. Le sujet du projet devra s’inscrire dans la 
feuille de route du pôle Fibres-Energivie, le plus simple et de nous contacter pour 
que nous vous fassions un retour sur cet aspect, à projet@fibres-energivie.eu

Rôle du pôle : assistance recherche partenaire industriel et labellisation.

Labellisation : Les projets souhaitant bénéficier du label d’un ou plusieurs pôle(s) 
de compétitivité doivent le déclarer lors de la première étape du processus de 
sélection

mailto:projet@fibres-energivie.eu
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QUESTIONS 
& RÉPONSES
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Contactez nous pour plus d’informations

projet@fibres-energivie.eu

03 70 29 98 00 

06 73 41 65 86

Suivez nos actualités 

www.fibres-energivie.eu

/company/pôle-alsace-energivie

/FibresEnergivie
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Merci pour votre attention


