
AAP 

régionaux
Descriptif

Nature 

de l'AAP
Budget du projet Plafond de l'aide

Date limite 

de dépôts

Labellisation/

recommandation

par un Pôle

Aides aux entreprises 

primos innovantes

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 10 k€ 

(subventions) 

Recrutement 20 k€ (subventions) 

Fil de l'eau
Recommandation 

préconisée par la Région

Tableau de synthèse des appels à projets (AAP) en cours - 



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 

250 k€ pour les entreprises 

(mix avances remboursables et 

subventions) 

250 k€ 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 50 k€

Monopartenaire :

250 k€ pour les entreprises 

(subventions)

Collaboratif :

1 M€ pour les entreprises 

(subventions)

250 k€ 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

Startup

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 :

30 k€

(bourse)

Niveau 2 :

100 k€ (subventions)

Fil de l'eau NA



AAP 

nationaux
Descriptif

Nature 

de l'AAP
Budget du projet Plafond de l'aide

Date limite 

de dépôts

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

Thématiques privilégiées :

i) antibiorésistance

ii) bioproduction

iii) solutions portant sur la réduction des coûts et des cycles de la R&D, de la 

production ou du contrôle qualité des médicaments

iv) projets intégrant une exploitation des données de santé qui rélèvent du 

Health Data Hub

Collaboratif 4 M€ - 50 M€

Taux de financement

30 à 50 %

Recherche industrielle : 

subventions

Développement expérimental : 

avances remboursables

29/06/2021 

12H Labellisation recommandée



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 VII soutenues :

Deeptech (IA, RA, RV, 5G, blockchain, big data, technologies quantiques)

Santé – Diagnostic, dépistage et surveillance des pathologies :

Dispositifs reposant sur de nouveaux capteurs ou biomarqueurs ; 

Technologies de traitement du signal ou les méthodologies d’aide à la lecture 

ou à l’interprétation ; 

Méthodes ou technologies de pooling ; 

Dispositifs pouvant être utilisés facilement à domicile ; 

Systèmes intégrés pour la détection, prédiction et surveillance en milieu 

hospitalier ou communautaire ; 

Méthodes ou technologies de surveillance des eaux ; 

Outils de modélisation…

Santé – Protéines et ferments du Futur (probiotiques, prébiotiques, etc.)

Monopartenaire 600k€-5M€

Taux de financement

35 – 45 % selon tailles entreprises

2/3 de l’aide SUB - 1/3 de l’aide 

AR

Clôture : 

11/05/2021 

12H

Labellisation au choix du 

porteur



PSPC franco-allemand 

IA

Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) pour le financement de la 

recherche et l'innovation entre la France et l'Allemagne

  - Soutien des technologies d’intelligence artificielle pour la prévention des 

risques, la gestion des crises et la résilience

Objectifs :

- Soutenir des projets franco-allemands sur le développement de technologies 

d’IA permettant des avancées significatives sur la prévention des crises 

Thèmes Santé : détection précoce des épidémies, compréhension de la 

propagation des virus au sein d’une infrastructure, simulations de stratégies de 

confinement et de déconfinement, tests virtuels de vaccins, etc.  

Dépôt en 2 phases
Collaboratif :

1 entreprise et 1 

académique

Max. 5 partenaires 

dont 4 francais max.

Chef de file = 

entreprise

4 M€ min.

Taux de financement

30 à 50 % SUB

Dépôt phase I : 

29/04/21 12H 

Dépôt phase II 

:

22/10/21

NA



Rapid

Dispositif de subvention des projets d’innovation duale de la DGA (Direction 

Générale de l’Armement) et DGE (Direction Générale des Entreprises)

Depuis 2021, l'agence de l'innovation de défense (AID) est responsable du 

dispositif

 - 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 deux- trois mois entre le dépôt du dossier et le 

début des travaux, un financement des projets sélectionnés

- application duale en santé & défense 

THEMATIQUE « L’HUMAIN » :

	Télé médecine ou chirurgie ;

	Charge cognitive du combattant ;

	Médecine connectée (recueil infos, traitement avec IA/big data) ;

	Automatisation de tâches répétitives ;

	Aménagement des environnements de travail ;

	Soldat augmenté (dont exosquelettes) ;

	Habillement (fibres connectées, tissus techniques, furtivité, techniques de 

scanner corporel 3D, recyclage)

	Protection du combattant.

THEMATIQUE « NRBC » :

	Détection et identification biologique et chimique ;

	Protections individuelles et collectives ;

	Décontamination.

Monopartenaire ou 

collaboratif

Porté par un e PME

NR

Taux de financement plafonné à 

80% des dépenses pour les 

industriels SUB

Le taux d'aide varie en fonction 

de la taille de l'entreprise et du 

niveau de TRL du projet

40 % pour les instituts SUB

100% pour les laboratoires SUB

Fil de l'eau NA



Aide au 

développement 

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 30 k€ 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 90 k€ SUB Fil de l'eau NA



AMI Capacity

Fonds de soutien aux projets de R&D et d'industrialisation des produits de 

santé pour la résilience de l’économie française « post » crise sanitaire

Objectif :

- Projets d’investissements de nature à renforcer les capacités nationales et 

européennes de lutte contre la COVID-19

- Création de nouvelles unités de production

- Investissements sur des unités de production existantes pour augmenter et 

moderniser leurs capacités de production ou les rendre plus productives et 

plus flexibles

- Développement et mise en œuvre à l’échelle industrielle de procédés 

technologiques innovants

Axes concernés :

- Vaccins : vaccins anti-SARS-COV-2 et ses variants (vaccins multicibles, 

multivalents, vecteurs viraux, intermédiaires …) 

- Médicaments pertinents pour le traitement des patients COVID (anticorps 

anti-SARS-COV-2, antiviraux, antibiotiques, dérivés des alcaloïdes, 

corticostéroïdes …) 

- Dispositifs de diagnostic in vitro et outils : réactifs et consommables 

plastiques de biologie moléculaires (cônes, plaques...), nouveaux outils de 

technologie spectrométrique, de séquençage haut débit, de biologie 

moléculaire « mobile » … 

- Dispositifs médicaux : dispositifs et équipements d’aide à la ventilation des 

patient COVID-19, d’oxygénothérapie … 

- Composants destinés au conditionnement des vaccins ou « fill & finish » 

(flacons, seringues, bouchons…) et dispositifs d’injections des doses (aiguilles, 

seringues…)

Monodéposant OU 

Collaboratif

Coopération 

transfrontalière 

encouragée

NC mais

fourchette

 8-10 M€

NC

Taux d'aide si régime aide covid = 

80 % en AR

Si les projets d’investissement sont 

engagés dans les 6 mois suivant la 

date d’octroi de l’aide, l’AR est 

transformée en SUB 

30/06/2021 NA



Plan de relance 

industries_volet 

national

Fonds de soutien à l’investissement industriel pour la résilience de 

l’économie française « post » crise sanitaire

 

Objectif :

- soutenir les meilleurs projets d’investissements de nature à renforcer 

l’autonomie et la résilience des filières industrielles françaises vis-à-vis des 

fournisseurs hors France et Europe

Soutien :

- aux nouvelles unités de production

-augmentation et modernisation des capacités de production

- mise en oeuvre à l'échelle industrielle de procédés technologiques innovants

Monopartenaire ou 

collaboratif
1 M€

Différentes types d'aides:

Aide temporaire d'Etat crise 

sanitaire : taux d'aide = 80 % SUB 

dans la limite de 800 k€ max

Investissements industriels

Taux d'aide de 10 à 30 % selon 

tailles entreprises

RDI

Recherche industrielle  : taux 

d'aide de 40 à 60 % selon tailles 

entreprises

Développement industriel : taux 

d'aide de 25 à 45 % selon tailles 

entreprises

Efficacité énergétique

Taux d'aide de 30 à 50 % selon 

tailles entreprises

01/06/2021 

12H
Au choix du porteur



AMI Bioproduction

AMI lancé par la DGE et opéré par la bpi pour soutenir tous projets de 

développement de biothérapies/médicaments s'inscrivant dans le CSF 

Bioproduction

 

Objectifs :

- identifier sur le territoire français les acteurs économiques concernés et de 

recueillir leurs propositions de projets pour des axes préalablement identifiés 

dans le cadre des travaux du Grand Défi « Biomédicaments »

- identifier, parmi les acteurs qui se feront connaitre, les chefs de file qui 

pourraient participer à un Projet Important d’Intérêt Européen Commun 

(PIIEC) sur la santé, les biothérapies et la bioproduction

Thématiques soutenues :

- Thème 1 : des projets de développement préclinique réglementaire et des 

essais cliniques de Phase 1 permettant de faire la première démonstration du 

profil de tolérance (et d’efficacité si possible) de biothérapies innovantes ;

- Thème 2 : des projets industriels de RD&I visant à développer ou déployer sur 

des lignes pilote des solutions robotiques ou cobotiques innovantes, des 

solutions physiques (capteurs) et numérique (pilotage, modélisation, industrie 

4.0) pour l’USP, le DSP ou encore le CQ, permettant d’améliorer les 

productions et d’en maîtriser leurs coûts. Nécessité d’avoir une lettre de 

recommandation de l’un des intégrateurs listés ci-contre : 

https://www.gouvernement.fr/labellisation-des-integrateurs-industriels-par-le-

grand-defi-biomedicaments

- Thème 3 : autres projets d’importance ou prioritaire pour le développement 

de la filière émanant des réponses aux propositions de projets de la 

consultation publique lancée en février 2021.

Monopartenaire ou 

collaboratif

Thèmes 1 + 3 : > 2 

M€

Thème 2 : > 1 M€

Aides allouées sur la base des 

régimes d’aide exemptés, 

adoptés sur la base du RGEC

12/04/21 12H NC



ERAPerMed

Appel à projets transnational sur la médecine personnalisée opéré par l'ANR

Objectifs :

- Encourager et permettre les collaborations interdisciplinaires et 

transnationales pour la mise en œuvre de la médecine personnalisée en 

combinant la recherche clinique, l'informatique / informatique médicale et la 

recherche sur les aspects éthiques, juridiques et sociaux

- Encourager et permettre les collaborations transnationales entre des 

groupes de recherche académique, la recherche clinique/santé publique et les 

partenaires privés, par exemple PME (petites et moyennes entreprises)

Collaboratif

6 partenaires max.

3 pays différents 

2 partenaires max. 

d'un même pays

23 pays et 5 Régions 

éligibles

NC
Coordinateur : 300 k€

Partenaire : 250 k€

Dépôt en 2 

phases

Date de 

clôture de la 

pré-

proposition : 

04 03 21 17H

Date de 

clôture de 

dossier 

complet : 

17 06 21 17H

NA

Flash COVID19

Dispositif de financement de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour 

les acteurs publics et privés impliqués dans la recherche contre la COVID19

Objectifs :

- Recueillir des propositions de projets de recherche urgents dont les résultats 

pourront constituer une aide à la décision dans le domaine sanitaire et 

contribuer à la gestion et au contrôle de l’épidémie et de ses effets au cours 

des 12 prochains mois

Thématiques :

• Physiopathogénie et épidémiologie  : immunité mucosale, nouveaux modèles 

de recherche préclinique, impact de la pandémie sur les patients malades (hors 

COVID) et leur prise en charge, etc.

• Prévention, contrôle de l’épidémie et dynamiques sociales : organisation du 

système de santé, de soin et prévention face à la pandémie COVID19, 

conséquences de la COVID sur la santé mentale, effet de l’épidémie sur les 

inégalités, la vulnérabilité et la précarité des populations, etc.

• Impact économique et organisationnel sur les différents secteurs d’activité et 

les relations internationales

Collaboratif ou 

Monodéposant 

1 seul bénéficiaire de 

l'aide = coordinateur

NC 80 K€
02/03/2021 à 

13H
NA



ANR

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 

impliquant une 

entreprise

NC Environ 1 M€

Mars 2021 

annonce des 

résultats pour 

pré-sélection 

de  phase I

Phase II de 

dépôt de 

dossier 

complet : mi-

mars 2021

Labellisation à demander 

lors du dépôt de phase I sur 

la plateforme ANR



AAP 

inter

nationaux

Descriptif
Nature 

de l'AAP
Aide Date limite de dépôts

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 €

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 1,5 M€ Au fil de l'eau

NB

Se référer au site en cliquant ici – AAPs 

ouverts 

Tous les dépôts IMI de phase I sont clos pour 

2020

En attente de la nouvelle programmation

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


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 1 M€ Au fil de l'eau

Horizon Europe

Cluster santé

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

- répondre aux défis récemment apparus ou persistants, qui menacent la santé 

publique et ses citoyens, la viabilité de ses systèmes de soins de santé et de 

protection sociale, ainsi que la compétitivité de son industrie des soins de 

santé.

6 thématiques générales visées :

1. La santé tout au long de la vie

2. Les déterminants en matière de santé environnementale et sociale

3. Les maladies rares et non transmissibles

4. Les maladies infectieuses, y compris les maladies liées à la pauvreté et les 

maladies négligées

5. Les outils, technologies et solutions numériques pour la santé et les soins, y 

compris la médecine personnalisée

6. Les systèmes de soins de santé

Les thématiques en lien avec le cancer seront à déposer dans le cadre de la 

mission Cancer à partir de la rentrée 2021

Collaboratif 1 M € - 5 M€

Sortie officielle du Work Program 

Horizon Europe 2021-2027 mars 

2021

Lancement des 1ers AAPs : 04/21

Sortie officielle du Work Program Horizon 

Europe 2021-2027 mars 2021

Lancement des 1ers AAPs : 04/21

https://www.horizon-europe.gouv.fr/



EIC Accelerator 

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 
500 k€ - 2,5 M€

et/ou equity 15 M€

En attente du nouveau Work 

Programm Horizon Europe 2021-

2027 pour officialisation

Le dépôt se fera désormais en 2 

phases :

Phase I  de pré-filtre : pré-dossier 

de 5 pages + vidéo de 3 min + 

pitch deck 10 slides

Phase II  : en cas de pré-dossier 

retenu, dépôt de dossier complet 

à 2 dates butoirs : 9 juin ou 6 

octobre 2021

Bpifrance / ZIM

Dispositif de financement de Bpifrance / ZIM pour le financement de projets 

innovants franco-allemands

Objectifs :

-  promouvoir et soutenir des parteneriats en innovation entre entreprises 

françaises et allemandes

- soutenir tous projets d'innovation franco-allemands ciblant le 

développement de produits, services ou procédés industriels

Instruction des entreprises francaises par le processus de Bpifrance (ADI)

Sollicitation possible du Diagnostic-Partenariat-Technologique-International

Collaboratif : 1 

entreprise allemande 

+ 1 entreprise 

française 

Acteurs académiques 

ou ss-traitants 

autorisés en tant que 

partenaires

Plancher : 50 k€

Plafond : 3 M€

15/06/2021 NA

En attente du nouveau Work Programm 

Horizon Europe 2021-2027 pour officialisation


