
 

 

APPELS A PROJETS  
 

Votre contact BioValley France : Marie-Charlotte LECHNER (mc.lechner@biovalley-france.com) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Descriptif 

Nature de 
l’AAP 

Budget du 
projet 

Plafond de 
l’aide 

Date 
limite de 

dépôt 

Labellisation/ 
recommandation 

par un pôle 

Be Est 
Projets 

d’Avenir 

Programme de l’Etat et de la Région Grand Est pour le financement 
de projets favorisant le développement économique régional. 
S’inscrit dans le cadre du PIA3 
 
  > En faveur des PME du Grand Est 
 
Objectifs : 

• favoriser le développement économique régional, le 
maintien et la création d’emplois durables et qualifiés 

• Faire bénéficier les PME du territoire d’un soutien financier 
pour la concrétisation de leurs projets d’innovation à des 
stades de faisabilité, de R&D, de développement 
expérimental et d’industrialisation de nouveaux produits, 
services et procédés 

Monopartenaire Min 200k € 

Etude faisabilité 
500k € 

(subventions) 

Etude 
d’industrialisation 

500k € 
(avances 

remboursables) 

 

 
 

Jusqu’à 
épuisement 

 

Recommandation 
préconisée par la Région 

Aides aux 
entreprises 
primo_inno

vantes 

Dispositif de financement de la Région Grand Est pour les PME du 
Grand Est dans leurs premières démarches d’innovation 

Objectifs : 

• soutenir les entreprises en leur permettant, par le 
recrutement d’une personne qualifiée ou par le recours à des 
compétences externes, de développer un projet interne 
d’innovation 

• soutenir tout projet d’innovation portant sur un 
produit/bien/procédé/service ou un procédé mobilisant une 
prestation externe ou le recrutement d’une personne en CDI 
ou CDD de 12 mois 
 

Monopartenaire Non indiqué 

Prestation externe  
10k € 

(subventions) 
 

Recrutement  
20k € 

(subventions) 

 

Fil de l’eau 
Recommandation 

préconisée par la Région 

   > AAP REGIONAUX 
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Votre contact BioValley France : Marie-Charlotte LECHNER (mc.lechner@biovalley-france.com) 

 

 
 

 
Descriptif 

Nature de 
l’AAP 

Budget 
du 

projet 
Plafond de l’aide 

Date 
limite de 

dépôt 

Labellisation/ 
recommandation 

par un pôle 

Aide aux projets 
collaboratifs de 

R&D&I 

Dispositif de financement de la Région Grand Est pour les 
PME/ETI, start-ups et acteurs académiques du Grand Est  

Objectifs : 

• stimuler les collaborations et le transfert de technologies 
entre les acteurs académiques et privés en soutenant des 
projets de R&D&I 

• valoriser le potentiel académique de la Région Grand Est 

• financer tout projet de R&D&I portant sur une innovation 
de produit, de bien, de service, de procédé, 
d’organisation, de management et de marketing 
 

Collaboratif 
Non 

indiqué 

250k € pour les 
entreprises  

(mix avances 
remboursables et 

subventions)  
 

250k € pour les 
laboratoires (subventions) 

 
 

Fil de l’eau  

Recommandation 
préconisée par la Région 

Aide aux projets 
collaboratifs de 
R&D&I pour les 

Grandes 
Entreprises 

Dispositif de financement de la Région Grand Est pour les 
Grandes Entreprises du Grand Est  

Objectif : 

• soutenir des projets de R&D&I visant à créer un centre 
de R&D ou moderniser un centre de R&D par des 
investissements ou montée en compétences d’un site 
industriel 

Monopartenaire 
ou collaboratif 

Min 50k € 

Monopartenaire : 
250k € pour les 

entreprises (subventions) 
 

Collaboratif : 
1M € pour les entreprises 

(subventions) 
 
 

250k € pour les 
laboratoires (subventions) 

Fil de l’eau 
Recommandation 

préconisée par la Région 

Grand Est 
Compétitivité 

Dispositif de financement de la Région Grand Est pour les 
PME/ETI/GE 4.0 du Grand Est ayant une activité de production / 
ou en phase de modernisation 

 

2 parcours : Parcours modernisation des PME et parcours 
Industrie Du Futur 

 

Objectif : 

• accélérer les transformations technologiques, 
économiques, organisationnelles et environnementales 
des entreprises régionales en les accompagnant dans 
leur démarche de changement et de projet 

Monopartenaire 

 

Non 
indiqué 

 

Parcours modernisation  
✓ Conseil : 15 k€ 

max 
✓ Investissement 

matériel : 300 k€ 
en zone AFR 
 

Parcours industrie du 
futur : 

✓ Conseil : 50 k€ 
max 

✓ Investissement 
matériel : 400 k€ 
en zone AFR 

Fil de l’eau NA 

   > AAP REGIONAUX 
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Descriptif 

Nature de 
l’AAP 

Budget 
du 

projet 

Plafond de 
l’aide 

Date 
limite de 

dépôt 

Labellisation/ 
recommandation 

par un pôle 

Start-up 

Dispositif de financement de la Région Grand Est pour les start-ups dont le 
siège social est dans le Grand Est  

Objectifs : 

• accompagner la création d’entreprises innovantes génératrices 
d’emplois et de nouvelles activités à fort potentiel 

• niveau 1 : faciliter les 1ers travaux de constitution de la start-up 

• niveau 2 : faciliter le développement d’innovation, de produits, de 
services, de procédés, etc. 
 

Monopartenaire Non indiqué 

Niveau 1 : 
30k € 

(bourse) 

 

Niveau 2 : 
100k € 

(subventions) 

Fil de l’eau  NA 

Be Est 
Filières 

d’Avenir 

Programme de l’Etat et de la Région Grand-Est pour le financement de filières 
favorisant le développement économique régional. S’inscrit dans le cadre du 
PIA3 
 

> En faveur des filières structurantes et d’intérêt régional  
> Attention particulière apportée aux projets relevant des deux thématiques 
prioritaires : industrie bas carbone et intelligence artificielle 
 

Objectifs : 

• soutenir des projets porteurs de fortes perspectives d’activité et 
d’emploi industriel sur le Grand-Est 

• démontrer un apport concret à une filière industrielle et à sa 
structuration 

• - soutenir des projets qui permettront le recours à des moyens de 
production ou des infrastructures de recherche partagés, l’échange de 
données, le partage des visions technologiques et de marché 

Collaboratif 1 M€ 
2 M€ max Mix 

SUB/AR 
06/03/20 

Recommandation 
préconisée par la 

Région 

   > AAP REGIONAUX 
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 Descriptif 
Nature de 

l’AAP 
Budget du 

projet 
Plafond de 

l’aide 
Date limite 
de dépôt 

Labellisation/ 
recommandation 

par un pôle 

PSPC 

Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) pour le financement 
de la recherche et l'innovation 

  > Projets de recherche et développement Structurants pour la 
Compétitivité 

Objectifs : 

• soutenir des projets collaboratifs de recherche et 
développement structurants visant des retombées 
économiques et technologiques sous forme de nouveaux 
produits, services et technologies, et des retombées 
indirectes en termes de structuration durable de filières 

• soutenir des projets comportant des phases de recherche 
industrielle ainsi que des phases plus aval de 
développement expérimental, préalables à la mise sur le 
marché 

Dépôt en 2 phases 

Collaboratif 
 

4M € - 50M € 
 

Taux de 
financement 

30 à 50 % 

TRL < 5 : 
subventions 

TRL > 5 : avances 
remboursables 

 
 

01/2021 
 
 

Labellisation recommandée 
 

Rapid 

Dispositif de subvention de projets d’innovation duale de la DGA 
(Direction Générale de l’Armement) et DGE (Direction Générale 
des Entreprises) 

  > Projets de recherche industrielle ou de développement 
expérimental à fort potentiel technologique présentant des 
applications militaires mais aussi des retombées pour les marchés 
civils 

Objectifs : 

• accorder, dans un délai de quatre mois entre le dépôt du 
dossier et le début des travaux, un financement des 
projets sélectionnés 

• application duale en santé & défense : défense 
nucléaire/radiologique/bactériologique/chimique/répara
tion tissulaire/cybersécurité/composants 
électroniques/capteurs, etc. 

Collaboratif ou 
Monopartenaire  

NR 

Taux de 
financement 

plafonné à 80% 
des dépenses 

Fil de l’eau NA 

   > AAP NATIONAUX 
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Votre contact BioValley France : Marie-Charlotte LECHNER (mc.lechner@biovalley-france.com) 

Aide au 
développem

ent 
DeepTech 

Dispositif de financement pour les entreprises françaises 
développant une innovation à fort contenu technologique et de 
rupture 

Objectifs : 

• aider les entreprises menant des projets d’innovation 
technologiques deeptech à mettre au point des produits, 
procédés ou services avant leur lancement industriel et 
commercial 
 

NB : pour la définition de Deep Tech se référer au site bpifrance 

Monopartenaire NR 
2M€ 

Mix AR/SUB 
Fil de l’eau NA 

Bourse 
French Tech 

Bourse pour les jeunes entreprises à réel potentiel de croissance 
en cours de création ou venant d’être créées (< 1 an, < 50 
personnes) 

Objectifs : 

• financer les projets nécessitant une phase de maturation 
et de validation technologique : business model, 
faisabilité technologique, marketing, juridique, etc. 

Monopartenaire NR 30k€ SUB Fil de l’eau NA 

Bourse 
French Tech 
Emergence 

Bourse pour les jeunes entreprises du Deep Tech à réel potentiel 
de croissance venant d’être créées (< 1 an, < 50 personnes)  

Objectifs : 

• financer les projets deeptech nécessitant une phase de 
maturation et de validation technico-économique : 
business model, faisabilité technologique, marketing, 
juridique, etc. 

 

NB : pour la définition de Deep Tech se référer au site bpifrance 

Monopartenaire NR 90k€ SUB Fil de l’eau NA 

Concours 
iLab 

Concours du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation pour accompagner les chercheurs 
dans le développement de leur startup 

 Objectifs : 

• détection de projets de création d’entreprises de 
technologies innovantes 

• Sont finançables : faisabilité technique, économique et 
juridique 

Monopartenaire 
Dépenses 

éligibles : 1M€ 
max 

600k€ SUB 12/02/2020 NA 
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Votre contact BioValley France : Marie-Charlotte LECHNER (mc.lechner@biovalley-france.com) 

ANR PRCE 
(Projet de 
Recherche 

Collaborative 
Entreprise) 

Dispositif de financement de l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) pour les acteurs publics et privés impliqués dans la 
recherche française 

Objectifs : 

• financer la R&D fondamentale et appliquée entre entités 
privées et publiques présentant une ouverture vers le 
monde de l’entreprise  
 

NB : axes de recherche concernés par le Pôle : Santé – Numérique 
(axe 3 ; axe 5 ; axe 8) 

Collaboratif NR Environ 1M€ 
Phase 2 : 

24/03/2020 

 
 

Labellisation à la demande 
du porteur lors du dépôt de 

Phase I 
 
 

Concours 
iNov 

Concours financé par le Programme d’Investissements d’Avenir 
(PIA) pour les start-ups et PME 
 
Objectifs : 
- soutenir des projets d’innovation au potentiel particulièrement 
fort pour l’économie française 
- contribuer à accélérer le développement et la mise sur le 
marché de solutions et technologies innovantes  
 

Thématiques de la vague 5 communiquées à partir de 02/2020 

Monopartenaire 600k€-5M€ 

 
Taux de 

financement 
35 – 45 % selon 

tailles 
entreprises 

 

2/3 de l’aide 
SUB - 1/3 de 

l’aide AR 

Ouverture : 
07/02/2020 

Clôture : 
12/05/2020 

Labellisation à la demande 
du porteur 
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Descriptif 

Nature de 
l’AAP 

Aide 
Date 

limite de 
dépôt 

NB 

H2020 Défis 
sociétaux - 

Santé, 
évolution 

démographique 
et  

bien-être 

Programme de l'Union Européenne pour le financement de la recherche et 
l'innovation 

Objectif : 

• apporter des réponses aux grands problèmes de société auxquels l'Europe et le 
monde sont confrontés 

Thématiques générales visées : 

• transformation des résultats scientifiques en traitements médicaux au bénéfice 
des citoyens européens 

• amélioration de la compétitivité des industries pharmaceutiques et médicales 

• outils et méthodologies pour optimiser les performances des systèmes de 
santé 

• solutions permettant d'accompagner le vieillissement de la population 
 

Collaboratif 1M € - 5M € 

07/04/2020 
=> se référer 

à chaque 
ligne de call 

NB : se référer au portail H2020 
pour la liste des call ouverts – 
Call : 8. Health, demographic 

change and wellbeing 
 

Une actualisation des sujets 
pour 2019-2020 est disponible 
sur le site depuis le 02/07/19 

 
SC1-BHC-06-2020 
SC1-BHC-11-2020 
SC1-BHC-17-2020 
SC1-BHC-33-2020 
SC1-BHC-34-2020 
SC1-BHC-35-2020 
SC1-BHC-37-2020 
SC1-BHC-36-2020 

 

EIC Accelerator 
(Instrument 

PME) – Phase 2 

Programme de l'Union Européenne pour le financement de la recherche et 
l'innovation en santé 

Objectifs : 

• financer la phase de recherche et innovation, la démonstration et la réalisation 

Financer les opérations de développement, les opérations de prototypes, les tests ou 
pilotes et les opérations de réplication du marché 

Monopartenaire  
500k € - 
2,5M € 

18/03/2020 
19/05/2020 
07/10/2020 

 

   > AAP INTERNATIONAUX 
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Descriptif 
Nature de 

l’AAP 
Aide 

Date limite 
de dépôt 

NB 

Eurostars 

Programme de la commission européenne 

Objectif : 

• soutenir via des appels à projets, les projets de recherche et 
développement, collaboratifs et transnationaux, des PME de 
haute technologie à fort potentiel 

Collaboratif 1,5M € 

 
13/02/2020 
03/09/2020 

 

 

 
Innovative Medicines 

Initiative (IMI) 
 

Initiative technologique européenne sur les médicaments innovants 

Objectif : 

• soutenir financièrement les collaborations de recherche 
paneuropéennes dans le domaine des médicaments innovants 
afin d'en renforcer la sécurité et l'efficacité 

Collaboratif Millions € 

Dates de dépôt 
Phase I closes 

Phase II 
26/03/2020 

pour call IMI18 

 
 

Se référer au site en cliquant ici – 
AAPs ouverts  

 
 

BioWin 

Programme franco-belge pour les entreprises de biotechnologies et des 
technologies médicales 

Appel à projets ouvert aux entreprises du Grand Est, membres de BioValley 
France et de BioWin cluster wallon 

Objectif : 

• accélérer le développement de projets de recherche dans les 
domaines cités ci-dessous entre autres, et ce, dans les entreprises 
des 2 régions partenaires et signataires de l’accord 
 

Collaboratif 1,5M € Au fil de l’eau  

MedTeq 

Partenariat franco-québécois pour les technologies médicales  

Objectifs : 

• financer bilatéralement des projets d’innovations Santé 
développés conjointement par des partenaires québécois et des 
partenaires du Grand-Est français 

• faciliter les projets d’échange et d’implantations d’entreprises de 
la santé sur les deux territoires respectifs 

Collaboratif 1M € Au fil de l’eau  

   > AAP INTERNATIONAUX 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls
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Descriptif 
Nature de 

l’AAP 
Aide 

Date limite 
de dépôt 

NB 

Fast Track To Innovation 
(FTI)_H2020 

Programme de l'Union Européenne pour le financement de la 
recherche et l'innovation 

   > Dispositif de financement de projets collaboratifs proches du marché 
(TRL>6) dans le cadre du programme Horizon 2020 
 

Objectifs :  

• accélérer le développement de nouvelles technologies matures 
et d’aboutir à la commercialisation à très court terme de 
produits, services ou procédés innovants 
 

Collaboratif :  
(3-5 partenaires) 

Au min. 2 entreprises 
3M € 

19/02/2020 
09/06/2020 
27/10/2020 

Se référer au site  
en cliquant ici  

   > AAP INTERNATIONAUX 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=31088952;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

