
Financez vos projets
de R&D - TRL 4/5

Financez vos
démonstrateurs - TRL 6/9

Financez la Recherche -
TRL 1/3

Appel à manifestation d'intérêt Candidatez à un conscours

FINANCEZ VOS PROJETS DE R&D - TRL 4/5

CONTRAT INNOVATION

Régional  - Soutenir les projets d'innovation
technologique, de procédé, de service ou
d'organisation.

Individuel ou collaboratif
PME, ETI, Grandes entreprises (sous
conditions), Associations situées en
Occitanie.

Subvention et/ou avance remboursable

TRL estimé : 4 à 9

Clôture : Au fil de l'eau

En savoir plus

 NOUVEAU  
PROJETS D'INNOVATION

Régional  - Soutenir les entreprises engagées
dans une démarche de recherche et
développement, d’innovation afin de contribuer
à relancer leur activité, accélérer leur
croissance, renforcer leur compétitivité et leur
résilience.

Individuel ou collaboratif
PME ou ETI situées en Occitanie.

Subvention et/ou avance remboursable.
Budget compris entre 75 et 500K€ sur
36 mois maximum.

TRL estimé : 4 à 6

Clôture : 29 juin 2023

En savoir plus

 NOUVEAU  
I-DEMO REGIONALISÉ

Régional - L'appel "Projets collaboratifs - I-
Démo Régionalisé" vise à apporter un soutien
aux partenaires engagés dans une démarche
de recherche, de développement et
d’innovation afin de favoriser leur croissance et
leur compétitivité.
Ouverture de la plateforme bpifrance le 15
septembre 2022.

Collaboratif
Consortium constitué de 2 entreprises
minimum, dont une PME ou une ETI, et
d’au moins 1 partenaire de la recherche
académique. 5 partenaires maximum

Subvention ou avance remboursable. 
Budget de 1 à 4M€ sur une durée de
24 à 48 mois.

TRL estimé : 4 à 6

Clôture : 31 décembre 2025
Dates de relève : 26 octobre 2022; 26 avril
et 25 octobre 2023 ; 24 avril et 29 octobre 2024
; 28 avril et 28 octobre 2025

En savoir plus

I-DEMO N°2 – SOUTIEN AUX PROJETS
STRUCTURANTS DE R&D

National - L'appel cible les projets de
développement d’entreprises industrielles et de
services sur les marchés porteurs contribuant
aux transitions énergétiques, écologiques et
numériques. Ce dispositif soutient le
développement de produits ou services très
innovants et à haute valeur ajoutée, afin de
renforcer la base scientifique et technologique
française. Il soutient aussi des démonstrateurs
à l’échelle industrielle ou préindustrielle ou à un
stade de développement avancé.

Individuel ou collaboratif
Tous types d'entreprises (a minima
1 PME ou ETI), collectivités locales,
laboratoires. 6 partenaires maximum

Subvention ou avance remboursable. 
Budget mini de 4M€

TRL estimé : 4/6 à 7/9

Clôture : 20 juin 2023 

En savoir plus

CONCOURS D'INNOVATION I-NOV

National - Vague 10 opérée par Bpifrance en
collaboration avec l'ADEME consacré à des
projets innovants.
Votre projet doit s'inscrire dans une des
4 thématiques :
• Energies, ressources et milieux naturels
(portée par l'Ademe)
• Transports, mobilités, villes et bâtiments
durables (portée par l'Ademe)
• Numérique (portée par Bpifrance)
• Santé (portée par Bpifrance)

Individuel
Start-up et PME

Subvention entre 35% et 45% des
activités de recherche, de
développement et d'innovation. 
Budget entre 1M€ et 5M€ sur 12 à 36
mois.

TRL estimé : 4 à 9

Clôture : Mercredi 28 septembre 2022

En savoir plus

AIDE A LA RECHERCHE,
DEVELOPPEMENT ET INNOVATION

National - Projet de Recherche Développement
et Innovation dont la thématique ne correspond
à aucun appel à projets ouvert sur la
plateforme de l’ADEME ; un projet qui
contribue à faire avancer la recherche en lien
avec la Transition énergétique et
environnementale. 

Individuel ou collaboratif
Entreprise, collectivité, association ou
organisme de recherche, 5 partenaires
maximum

Subvention ou avance remboursable de
25% à 100% du coût total en fonction
du projet 

TRL estimé : 2 à 9

Clôture : Au fil de l'eau

En savoir plus

DEVELOPPEMENT DE L'INNOVATION

National - Aide pour financer un projet
d'innovation de recherche industrielle et/ou de
développement expérimental, seul ou en
partenariat.

Individuel ou collaboratif
PME ou entreprise de - 2000 salariés

Avance récupérable ou Prêt Innovation
R&D correspondant à 25 à 65 % des
dépenses. 

TRL estimé : 4 à 9

Clôture : Au fil de l'eau

En savoir plus

DEVELOPPEMENT DEEP TECH

National - Aide au développement de projet
d’innovation à fort contenu technologique
deeptech.
 

Individuel
Entreprise de moins de  2000 salariés

Subvention et avance récupérable. Aide
plafonnée à 2M€ et jusqu'à 50% des
dépenses.

TRL estimé : 4 à 9

Clôture : Au fil de l'eau

En savoir plus

SOUTIEN A L’INNOVATION DANS LES
SYSTEMES ENERGETIQUES ET

TRAITEMENT DE L’AIR DU BÂTIMENT

National - Appel inscrit dans le PIA4 "Ville
Durable et Bâtiments innovants" qui vise à
répondre aux enjeux de réduction des
consommations énergétiques et de
décarbonation du bâtiment sur les usages :
chauffage, rafraichissement, production d'eau
chaude sanitaire et traitement de l'air. Les
études, prototype, mise au point,
démonstration, études préalables à
l’industrialisation et première ligne industrielle
seront financés dans le cadre de cet appel.

Individuel ou collaboratif
Entreprises de toutes tailles. Consortium
de 5 partenaires maximum.

Subvention ou avance remboursable. 
Budget mini de 600K€ pour PME et
consortium / 2M€ pour ETI/GE. 

TRL estimé : 4 à 9

Pré-dépôt obligatoire
Clôture : Vendredi 14 octobre 2022

En savoir plus

SOUTIEN A L’INNOVATION DANS LA
CONSTRUCTION MATERIAUX BOIS,
BIOSOURCES ET GEOSOURCE - SIC

National - Favoriser l’émergence ou la
consolidation des filières bois et matériaux
biosourcés et géosourcés en permettant la
caractérisation de ces matériaux innovants et
de solutions génériques exploitables par
l’ensemble des acteurs du secteur. L'appel
s’inscrit dans la stratégie d’accélération « Ville
Durable et Bâtiments innovants » dont un des
objectifs est de soutenir la massification de la
construction et de la rénovation bois et
d’anticiper une montée en charge de la
construction bois et biosourcée.

Individuel ou collaboratif
Tous types de structures

Subvention ou avance remboursable. 
Budget mini de 200K€ 

TRL estimé : 1 à 9

Pré-dépôt obligatoire
Clôture : 30 mars 2023
Date de relève : 30 novembre 2022

En savoir plus

RAPID - RÉGIME D’APPUI POUR
L’INNOVATION DUALE

National - Dispositif de subvention de projets
d’innovation duale (visant les marchés civil et
défense).
 
Thématique : énergie & développement
durable

Individuel ou collaboratif
Entreprises PME ou – de 2000 salariés,
laboratoires de recherche. 3 partenaires
max.

Subvention de 80% des dépenses pour
les industriels, 40% pour les instituts de
recherche et 100% pour un laboratoire
public.

TRL estimé : 3 à 6

Clôture : Au fil de l'eau

En savoir plus

CLEAN HYDROGEN 

Européen - Le programme Clean Hydrogen
2022 se compose de 41 appels. 26 appels se
clôturent le 21 mai 2022 pour un budget de
179,5M€ et les 15 autres appels se clôturent le
20 septembre 2022 pour un budget de 121M€.
7 thèmes :
• Renewable Hydrogen Production (10)
• Hydrogen Storage and Distribution (11)
• Transport (8)
• Heat and Power (4)
• Cross-cutting (5)
• Hydrogen Valleys (2)
• Strategic Research challenge (1)

Collaboratif
Tout type d’entités légales publiques ou
privées.

Subvention à 100% des dépenses
éligibles. Budget maximum par projet
: entre 7M€ et 30M€ selon les appels

TRL estimé : 1 à 7

Clôture : Mardi 20 septembre 2022

En savoir plus

RESEARCH & INNOVATION ACTIONS
(RIA) - HORIZON-CL5-2022-D3-02

Européen - Soutenir financièrement des
projets européens de recherche et innovation
collaboratifs sur des TRL bas.
 
Thématique :
"Sustainable, secure and competitive
energy supply" :
• Technological interfaces between solar fuel
technologies and other renewables
• Direct renewable energy integration into
process energy demands of the chemical
industry
• Digital solutions for defining synergies in
international renewable energy value chains

Collaboratif
Tout type d’entités légales publiques ou
privées

Subvention à 100% des dépenses
éligibles. Budget moyen par projet
: entre 2,5M€ et 15M€.

TRL estimé : 1 à 7

Clôture : Jeudi 27 octobre 2022

En savoir plus

RESEARCH & INNOVATION ACTIONS
(RIA) - HORIZON-CL5-2022-D3-03

Européen - Soutenir financièrement des
projets européens de recherche et innovation
collaboratifs  sur des TRL bas .
 
Thématique :
"Sustainable, secure and competitive
energy supply" :
• Integrated wind farm control
• Efficient and circular artificial photosynthesis
• Novel Thin Film (TF) technologies targeting
high efficiencies
• Best international practice for scaling up
sustainable biofuels

Collaboratif
Tout type d’entités légales publiques ou
privées

Subvention à 100% des dépenses
éligibles. Budget moyen par projet
: entre 2,5M€ et 15M€.

TRL estimé : 1 à 7

Clôture : 10 janvier 2023

En savoir plus

 NOUVEAU 
CLEAN ENERGY TRANSITION

PARTNERSHIP - CETP 2022

Européen - Nouveauté du programme Horizon
Europe ! Le CETP se substitue aux ERA-NET.
Il vise à favoriser la transition énergétique et à
atteindre l'objectif de l'UE de devenir le
premier continent climatiquement neutre
d'ici 2050 et faire de l’Europe le leader de
l'innovation et de la mise en œuvre des
énergies propres. Le CETP se compose de 7
thématiques (TRI) et 11 sous-modules. Pour la
France, l'ANR et l'Ademe se sont positionnés
sur quelques modules. Les candidatures sont
possibles uniquement sur ces modules.
Ouverture de l'appel : Mercredi 14 septembre
2022. Il est vivement recommandé de
participer au webinaire du PCN France Horizon
Europe pour comprendre tous les thèmes.

Collaboratif
Tout type d’entités légales publiques ou
privées

Clôture : 23 novembre 2022

En savoir plus

WEBINAIRE D'INFORMATION
Lundi 19 septembre 2022

de 14h30 à 16h30
Inscrivez-vous

 NOUVEAU 
SPRIND CHALLENGE

LONG-DURATION ENERGY STORAGE

Européen - Stocker et fournir efficacement de
l'énergie pendant plus de dix heures sans
utiliser de matières premières critiques.
Identifier des approches technologiques
innovantes qui permettent un stockage
d'énergie longue durée, efficace et rentable.
Points d’attention : les coûts des matières
premières et du système, l'autodécharge,
l'efficacité du stockage, la durée de vie, la
densité énergétique et l’adaptabilité technique
et économique du projet.

Collaboratif
Tout type d’entités légales publiques ou
privées

Jusqu'à 1 M€ pour la première année
de développement technique et pour 8
équipes maximum.

TRL : 3 en début et 6/7 en fin de
challenge

Clôture : 16 octobre 2022

En savoir plus

LIFE

Européen - 18 appels à projets ouverts.
Faciliter la transition vers une économie basée
sur les énergies renouvelables, climatiquement
neutre et résiliente ; Encourager et soutenir les
idées vertes pour les petites et grandes
entreprises, ONGs, autorités publiques,
groupes de citoyens, académiques et autres

Collaboratif
Au moins 3 partenaires de 3 Etats
membres et associés.

Subvention à 95% des dépenses
éligibles.

TRL estimé : 1 à 7

Clôture : Mercredi 16 novembre 2022

En savoir plus

Voir le replay de l'Infoday

LEAP-RE CALL 2022

International - Partenariat Europe / Afrique pour
des projets d‘innovation dans les énergies
renouvelables. Projets de 12 à 24 mois sur 
6 thématiques énergies renouvelables :
• Évaluation des sources d'EnR et intégration
des systèmes d’EnR dans les scénarios
d'énergie durable
• Gestion de la fin de vie et de la seconde vie
et impact environnemental des composants
• Systèmes indépendants intelligents
• Réseau électrique intelligent pour les
applications hors réseau
• Procédés et appareils pour les utilisations
productives (agriculture et industrie)
• Solutions innovantes pour les utilisations
domestiques prioritaires (cuisson propre et
chaîne du froid)

Collaboratif
Grandes entreprises, PME et acteurs de
la recherche. Au moins 2 partenaires
africains et 2 partenaires européens.

Budget jusqu'à 700K€. Pourcentages
de cofinancement variables

TRL estimé : 2 à 6

Clôture : Vendredi 23 septembre 2022

En savoir plus

BPIFRANCE - INNOVER EN COLLABORATION AVEC UN PARTENAIRE ETRANGER...

International - Promouvoir et soutenir financièrement des
partenariats en innovation entre entreprises françaises et
étrangères.

Collaboratif
Au moins 1 entreprise et 1 entreprise française (start-
up, PME ou ETI - de 2000 salariés).

Subvention selon dispositif mis en place par le pays
partenaire.

TRL estimé : 4 à 9

… FINLANDAIS (BPIFRANCE / BUSINESS
FINLAND) 
Thématique : Intelligence Artificielle 2022
    Clôture : Lundi 26 septembre 2022

En savoir plus

… CANADIEN (BPIFRANCE / PARI CNRC) 
Thématique : Intelligence Artificielle appliquée à la
Santé & Greentech
    Clôture : Mercredi 28 septembre 2022

En savoir plus

… TAÎWANAIS (BPIFRANCE / TIIP) 
    Clôture : Lundi 15 janvier 2024 En savoir plus

Individuel - PME et entreprises de moins de 2000 salariés

DIAGNOSTIC INNOVATION
Initier une démarche
d'innovation en faisant appel à
un prestataire. + d'infos

DIAGNOSTIC EUROPE
Aide au montage de projets
individuels EIC Accelerator. 
+ d'infos

FAISABILITE
Aide pour valider la faisabilité
d’un projet individuel innovant.
+ d’infos

DIAGNOSTIC PARTENARIAT
TECHNOLOGIQUE
INTERNATIONAL 
Aide au montage de projets
européens
ou internationaux. 
+ d’infos

BOURSE FRENCH TECH
Subvention pour les projets de
création d’entreprise à partir de
tout type d’innovation.
Plafond à 30K€. 
+ d’infos

BOURSE FRENCH TECH
EMERGENCE
Subvention pour les projets de
création d’entreprise à partir
d’une innovation de rupture à
fort contenu technologique. .
Plafond à 90K€ 
+ d’infos

FINANCEZ VOTRE DEMONSTRATEUR - TRL 6 à 9

 NOUVEAU 
DES USAGES A LA PRODUCTION

D'HYDROGÈNE EN OCCITANIE

Régional - Encourager l’émergence de
nouveaux usages d’hydrogène tout en les
intégrant à l’écosystème régional. Soutenir le
déploiement par les collectivités et les acteurs
privés de nouveaux usages de l’hydrogène
(dont industrie et mobilité). L'appel vise à
déployer des flottes de véhicules
professionnels hydrogène et des usages
industriels ou stationnaires de l’hydrogène.
Le mode de production de l’hydrogène éligible
est restreint aux modes de production
d’hydrogène « vert » au sens de bas-carbone
et/ou renouvelable.

Individuel ou collaboratif
Entreprises de toutes tailles, acteurs
publics, collectivités, associations.

Aide fixée à 50% du surcoût par rapport
à des investissements équivalents moins
respectueux de l’environnement.

Clôture : Lundi 31 octobre 2022

En savoir plus

BRIQUES TECHNOLOGIQUES ET
DEMONSTRATEURS HYDROGENE

National - Soutenir des travaux d’innovation,
afin de développer les systèmes liés à la
production, au transport d’hydrogène et à ses
usages, ainsi que des démonstrateurs, pilotes
ou premières commerciales sur le territoire
national, permettant à la filière de développer
de nouvelles solutions et de se structurer.
Thématiques :
Axe 1 - Briques technologiques: composants et
systèmes innovants
Axe 2 - Pilotes innovants industriels et réseaux
Axe 3 - Conception et démonstration de
nouveaux véhicules
Axe 4 - Grands démonstrateurs d’électrolyse

Individuel ou collaboratif
Entreprises de toutes tailles. 5
partenaires maximum

Subvention ou avance récupérable.
Budget mini : Axes 1,2 et 3 : 2M€
Axe 4 : 5M€

TRL estimé : 6 à 9

Clôture : Samedi 31 décembre 2022

En savoir plus

DEMO TASE
DEVELOPPEMENT DE BRIQUES

TECHNOLOGIQUES & DEMONSTRATEURS
POUR LES SYSTEMES ENERGETIQUES

National - Technologies Avancées des
Systèmes énergétiques (TASE)
Soutenir le développement d’innovations
portées par des entreprises de toutes tailles
en promouvant le développement de briques
technologiques et les actions de démonstration
pour les systèmes énergétiques. Identifier des
solutions dont le niveau de maturité doit
permettre leur commercialisation ou leur
industrialisation. 
3 priorités thématiques : 
- Le photovoltaïque   - L’éolien flottant  
- Les réseaux énergétiques

Individuel ou collaboratif
Entreprises ou organismes de
recherche. Le porteur doit être une
entreprise. 5 partenaires maximum
Subvention ou avance récupérable.
Budget mini de 1,5M€ (300K€ mini /
partenaire)

TRL estimé : 4 à 9

Clôture : 15 septembre 2023 - Dates de relève
: 15 septembre 2022 et 15 mars 2023

En savoir plus

Voir le replay du webinaire

MIXITE POUR LA CONSTRUCTION  BAS
CARBONE

National - L'Appel s’inscrit dans le cadre du
PIA4 "Ville Durable et Bâtiments innovants" et
vise à inciter au développement de produits et
solutions constructives innovantes mixtes
associant des matériaux biosourcés voire
géosourcés en construction et/ou rénovation,
alliés à d’autres matériaux conventionnels
(béton, acier, verre, …) ou avec d’autres bio et
géosourcés. Les produits et systèmes
innovants aboutiront obligatoirement à une
démonstration par la mise en œuvre dans
un ou des bâtiment(s). Pré-dépôt de dossier
obligatoire.

Individuel ou collaboratif
Entreprises de toutes tailles,
laboratoires de recherche. 5 partenaires
maximum

Subvention et/ou avance remboursable.
Budget mini de 600K€ (PME) et 2M€
(ETI/GE) - Jusqu'à 75% des dépenses
éligibles

TRL estimé : 7 à 9

Clôture : Vendredi 14 octobre 2022

En savoir plus

INDUSTRIE ZERO FOSSILE
VOLET 3 - DECARB FLASH

National - Le Volet 3 « Déploiement rapide de
la décarbonation en Industrie » (DECARB
FLASH) de l'Appel à Projets Industrie Zéro
Fossile (AAP IZF) concerne spécifiquement
les projets simplifiés de décarbonation des
petits sites industriels (moins de 500
salariés). L'AAP vise à financer des actions
déployables rapidement portant sur l’efficacité
énergétique, la récupération de chaleur ou liés
à la production de chaleur et de froid
renouvelables concernant les procédés et
bâtiments industriels.

Individuel
Tous types d'entreprises ou site
industriel de moins de 500 salariés

Subvention. 
Budget compris entre 100K€ et 3M€
sur une durée de 24 mois maximum

TRL estimé : 7 à 9

Clôture : Jeudi 3 novembre 2022
Date de relève : 15 septembre 2022

En savoir plus

Voir le replay du webinaire

INNOVER POUR REUSSIR LES
TRANSITIONS AGROECOLOGIQUE ET

ALIMENTAIRE

National - Financer les projets de Recherche,
Développement & Innovation répondent aux
enjeux de la transition agroécologique et de la
transition alimentaire. Un enjeu important est
de réduire la consommation d’intrants
fossiles ou de synthèse afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre liées à
l’agriculture et d’augmenter la résilience du
secteur agricole. Le développement de
solutions numériques, de l’économie
circulaire et des énergies renouvelables
dans l’agriculture contribuera également à la
réalisation de ces objectifs

Individuel ou collaboratif
Tous types d'entreprises.

Subvention ou avance remboursable.
Budget minimum de 2M€ sur 5 ans max.
si collaboratif et 500K€ sur 48 mois max.
si individuel

TRL estimé : 7 à 9

Clôture : 13 juin 2023
Dates de relève : 9 novembre 2022 et 8 mars
2023

En savoir plus

DEMIBaC
DEVELOPPEMENT DE BRIQUES

TECHNOLOGIQUES & DEMONSTRATEURS
Réalisations de premières industrielles

associant l’offre et la demande

National - Décarbonation de l'industrie
Soutenir des projets d’innovation portés par
des entreprises de toutes tailles qui
accélèrent la mise sur le marché de
technologies et/ou de solutions ambitieuses et
durables pour décarboner l’industrie, depuis les
phases de recherche industrielle jusqu'à la
démonstration.
- Volet 1 : projets pour le développement de
briques technologiques innovantes et d’actions
de démonstration
- Volet 2 : projets portés par des consortiums
proposant une offre de décarbonation et d’un
ou plusieurs industriels côté demande prêts à
accueillir les solutions innovantes proposées
sur leurs sites de production

Individuel ou collaboratif
Entreprises ou organismes de
recherche. Le porteur doit être une
entreprise. 5 partenaires maximum

Subvention ou avance récupérable.
Budget mini de 1,5M€ (300K€ mini /
partenaire)

TRL estimé : 4 à 9

Clôture : 16 octobre 2023
Dates de relève : 17 octobre 2022 et 17 avril
2023

En savoir plus

SolINBaC
SOUTIEN DE L'OFFRE DE SOLUTIONS

DE DECARBONATION DES
INDUSTRIELS

National - Décarbonation de l'industrie
Soutenir les meilleurs projets d’investissements
dans un objectif de massifier la production des
solutions de décarbonation pour permettre aux
futurs acquéreurs industriels de réduire leurs
émissions de CO2.
 

Individuel ou collaboratif
Entreprises ayant un projet de nouvelles
unités de production de solutions de
décarbonation ou d’investissements
dans des unités existantes.
3 partenaires maximum.

Les coûts totaux des projets doivent être
supérieurs à 1 M€.

TRL estimé : Supérieur à 9

Clôture : Jeudi 15 septembre 2022

En savoir plus

ENR INDUTRIE
AIDE A L'INVESTISSEMENT DE L'OFFRE

INDUSTRIELLE DES ENERGIES
RENOUVELABLES

National - Technologies Avancées des
Systèmes énergétiques (TASE)
Soutenir des projets d’investissement
permettant de développer les capacités
industrielles dans le domaine des EnR et
d’accompagner l’industrialisation de la
production et/ou l’assemblage des
composants, y compris des technologies
innovantes de réseaux. L'appel soutient les
projets de nouvelles unités de production de
composants ou d’investissements dans des
unités de production existantes : projets de
pointe, à forte valeur ajoutée.

Individuel ou collaboratif
Entreprises de toutes tailles.
5 partenaires max.

Subvention et/ou avance remboursable.
Budget mini : individuel 2M€ (1M€ si
PME) - Collaboratif 4M€. 
Durée : 36 à 60 mois

TRL estimé : Supérieur à 9

Clôture : 2024
Date de relève : 15 octobre 2022

En savoir plus

Voir le replay du webinaire

FRANCE 2030 : « PREMIERE USINE »

National - Dans le cadre du plan
d’investissement France 2030, cet appel vise à
accélérer l’émergence de premières
réussites d’industrialisation par des start-
ups industrielles, ou PME /ETI innovantes.
Les projets attendus consistent en des
implantations de sites pilotes et/ou de
production industrielle, destinées à
commercialiser des produits innovants. 
 

Individuel
PME ou ETI à fort potentiel d'innovation
et d'hypercroissance

Subvention ou avance remboursable.
Budget minimum de 5M€ sur 12 à 48
mois.

TRL estimé : 6 à 9

 
Clôture : 15 décembre 2026
Dates de relève en 2022 : 13 septembre et 13
décembre

En savoir plus

SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES
INNOVANTES POUR LES BATTERIES

National - Poursuivre les efforts permettant de
développer une offre nationale, de l’extraction
des matériaux stratégiques au recyclage, en
soutenant la recherche, l’innovation et le
déploiement industriel de projets pertinents.
Thème 1 : Composants nécessaires à la
fabrication des cellules des batteries lithium-ion
Thème 2 : Nouvelles électrochimies de
batteries, réduisant notamment les
prélèvements en cobalt et en nickel
Thème 3 : Procédés de fabrication et de
reconditionnement des batteries
Thème 4 :Systèmes & packs batteries
innovants

Individuel ou collaboratif
Entreprises de toutes tailles, collectivités
locales, laboratoires. 6 partenaires max.

Suvention ou avance remboursable
Budget mini 2M€ si individuel (1M€
pour PME), 4M€ si collaboratif.

TRL estimé : 4/6 à 7/9

Clôture : Mardi 10 janvier 2023 
Date de relève : Mardi 13 septembre 2022

En savoir plus

CORAM 2022

National - Cet appel vise à soutenir des projets
de R&D portés par des entreprises de la
filière automobile et mobilité routière qui
accélèrent la mise sur le marché de
technologies, de services et/ou de solutions
ambitieuses innovantes et durables en
matière de mobilité, depuis les phases de
recherche industrielle jusqu'à la démonstration
plus aval de l'intérêt d'un système dans son
environnement opérationnel.

Individuel ou collaboratif
Tous types d'entreprises

Subvention ou avance remboursable.
Budget mini de 1M€ si porté
individuel, 2M€ si collaboratif et 4M€ si
porté par une grande entreprise

TRL estimé : 4 à 9

 
Clôture : 8 novembre 2022

En savoir plus

PRODUIRE EN FRANCE 
DES AERONEFS BAS CARBONE

National - L’objectif de l'appel est de soutenir
les projets de R&D et d’industrialisationen
accompagnant des initiatives ambitieuses et
rapidement industrialisables sur le territoire
français, portées plus particulièrement par des
acteurs émergents, aptes à devenir des
compétiteurs de niveau mondial et à même
d’introduire sur le marché des briques
technologiques et des aéronefs bas
carbone (aviation électrique, hybride, taxis
volants, etc.).

Individuel ou collaboratif
Tous types d'entreprises et consortium
rassemblant des partenaires industriels
et/ou des acteurs émergents, y compris
des laboratoires.

Subvention ou avance remboursable.
Budget mini de 1M€ si porté par une
start-up ou PME et 5M€ par une grande
entreprise

TRL estimé : 4 à 9

Clôture : 8 décembre 2022

En savoir plus

MOBILITES ROUTIERES AUTOMATISEES,
INFRASTRUCTURES DE SERVICES
CONNECTEES ET BAS CARBONE

Régional - Dispositif du PIA4 qui vise à soutenir
le développement d’une offre souveraine de
systèmes, composants et services dans la
mobilité routière automatisée, connectée et bas
carbone, notamment sur la thématique : 
« Développement de démonstrateurs de
systèmes d’alimentation électrique par
l’infrastructure des véhicules en circulation ou à
l’arrêt et les systèmes de gestion intelligente de
l’alimentation permettant de mieux
appréhender la gestion des pics de demande
qui permettra à la France d’innover dans ces
technologies prometteuses pour l’atteinte des
objectifs de la stratégie nationale bas carbone
et notamment la transition énergétique du parc
de véhicules routiers. »

Individuel ou collaboratif
Entreprises de toutes tailles.
6 partenaires max

Subvention et/ou avance remboursable.
Budget mini entre 2M€ si porté par
PME ou ETI et 4M€ autres entreprises

TRL estimé : 4 à 9

Clôture : Mercredi 11 janvier 2023

En savoir plus

INDUSTRIALISATION DE PRODUITS ET
SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET

AUTRES BIOSOURCES - SCB

National - L'appel s’inscrit dans le cadre du
PIA4, pour la stratégie d’accélération « Ville
Durable et Bâtiments innovants » afin de
soutenir la massification de la construction et
de la rénovation bois et d’anticiper une montée
en charge de la construction bois et
biosourcée. Il a pour objet de faire émerger des
solutions de développement et mise en œuvre
à l’échelle industrielle de procédés
technologiques innovants, concernant un
produit ou bien un mode de fabrication.

Individuel ou collaboratif
Entreprises industrielles. 5 partenaires
max.

Subvention et/ou avance remboursable.
Budget mini de 2M€ par projet et 400K
par partenaire

TRL estimé : 6 à 9

Clôture : Vendredi 14 octobre 2022

En savoir plus

SOLUTIONS INNOVANTES POUR
L’AMELIORATION DE LA

RECYCLABILITE, LE RECYCLAGE ET LA
REINCORPORATION DES MATERIAUX

National - Lever les verrous limitant le
développement du recyclage, élaborer et
lancer des dispositifs de soutien à l’offre et à la
demande de matières premières de recyclage
et accompagner le déploiement des solutions
innovantes. Notamment positionner l’industrie
française sur la production d’intrants de
recyclage capables d’être réinjectés dans la
production de batteries électriques.

Individuel ou collaboratif
Entreprises de toutes tailles.
5 partenaires max.

Subvention et/ou avance
remboursable. Jusqu'à 80% des
dépenses éligibles. Budget mini par
projet : 1M€

TRL estimé : 6 à 9

Clôture : 30 juin 2023

En savoir plus

WEBINAIRE D'INFORMATION
Mardi 13 septembre de 11h à 12h

Inscrivez-vous

VALORISATION DU CO2 DE
RECUPERATION SUR LA CHAUDIERE

ZERO CARBONE

National/Européen - Intégrer un projet de
démonstrateur d’une Chaudière Zéro Carbone
(CH0C) porté par un consortium et apporter
des solutions pour :
• transformer le CO2 en produit ou matériau
directement utilisable par un industriel utilisant
une CH0C,
• rendre le CO2 directement utilisable sur le
site industriel ou à proximité immédiate
• valoriser commercialement le CO2 (gazeux
ou liquéfié) en dehors du site où il a été produit,
sous toute autre pertinente.

Individuel
Tous types de structures de la filière gaz
en France et en Europe

Accompagnement financier d'un montant
maximum de 25K€

TRL estimé : 5

Clôture : Samedi 15 octobre 2022

En savoir plus

INNOVATION ACTIONS (IA)
HORIZON-CL5-2022-D4-02

Européen - Soutenir financièrement
des projets européens de recherche et
innovation collaboratifs sur des TRL élevés.
 
Thématique :
 "Efficient, sustainable and inclusive energy
use"
• More sustainable buildings with reduced
embodied energy / carbon, high life-cycle
performance and reduced life-cycle costs
(Built4People)
• Smart-grid ready and smart-network ready
buildings, acting as active utility nodes
(Built4People)

Collaboratif
Tout type d’entités légales publiques ou
privées

Subvention à 70% des dépenses
éligibles pour les entités à but lucrative
et à 100% pour les entités à but non
lucratif. Budget moyen par projet : entre
3M€ et 15M€

TRL estimé : 5 à 9

Clôture : 24 janvier 2023

En savoir plus

INNOVATION ACTIONS (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-02

Européen - Soutenir financièrement
des projets européens de recherche et
innovation collaboratifs sur des TRL élevés.
 
Thématique :
 "Sustainable, secure and competitive
energy supply"
•Innovative renewable energy carrier
production for heating from renewable energies
• Renewable energy carriers from variable
renewable electricity surplus and carbon
emissions from energy consuming sectors
• Renewable energy incorporation in agriculture
and forestry
• Renewable energy carriers from variable
renewable electricity surplus and carbon
emissions from energy consuming sectors

Collaboratif
Tout type d’entités légales publiques ou
privées

Subvention à 70% des dépenses
éligibles pour les entités à but lucrative
et à 100% pour les entités à but non
lucratif. Budget moyen par projet : entre
3M€ et 15M€

TRL estimé : 5 à 9

Clôture : Jeudi 27 octobre 2022

En savoir plus

INNOVATION ACTIONS (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-03 

Européen - Soutenir financièrement
des projets européens de recherche et
innovation collaboratifs sur des TRL élevés.
 
Thématique :
"Sustainable, secure and competitive
energy supply"
• Innovative components and/or sub-systems
for CSP plants and/or concentrating solar
thermal installations
• Recycling end of life PV modules

Collaboratif
Tout type d’entités légales publiques ou
privées

Subvention à 70% des dépenses
éligibles pour les entités à but lucrative
et à 100% pour les entités à but non
lucratif. Budget moyen par projet : entre
3M€ et 15M€

TRL estimé : 5 à 9

Clôture : 10 janvier 2023

En savoir plus

FONDS FRANÇAIS POUR
L’ENVIRONNEMENT MONDIAL -

Générique

International - Projet innovant conciliant
environnement et développement local,
encourageant notamment la transition
énergétique des pays en développement.

Individuel
Tout type de structure y compris Etat et
organismes publics

Montant de l'aide compris entre 500
K€ et 2 M€ et jusqu'à 50% de
subvention
 

TRL estimé : 5 à 9

Clôture : Au fil de l'eau

En savoir plus

FASEP INNOVATION VERTE

International - Financer tout ou partie de votre
démonstrateur au bénéfice d’autorités
publiques étrangères dans les pays
en développement. Près de 130 pays éligibles.

Individuel ou Collaboratif
Acteurs privés, en particulier PME et
TPE

Montant de l’aide : de 100 K€ à 800 K€
Conditions : 85% de la valeur ajoutée du
projet est produite en France et fort effet
de levier sur la filière française.

TRL estimé : 7 à 9

Clôture : Au fil de l'eau

En savoir plus

FINANCEZ LA RECHERCHE - TRL 1 à 3

APPEL A PROJETS GENERIQUE

National - L'appel AAPG 2023 s’adresse à
toutes les communautés scientifiques et
acteurs publics ou privés impliqués dans la
recherche française. Il doit permettre aux
chercheurs et chercheuses des différents
domaines scientifiques, d’accéder, à des co-
financements sur un grand nombre de
thématiques de recherche, finalisées ou non.

Collaboratif
Chercheur, chercheuses appartenant à
un organisme, établissement ou
laboratoire de recherche public ou privé
éligible au financement de l’ANR.

Subvention jusqu'à 100% des
dépenses éligibles et supérieur à 15 K€
par benéficiaire.

TRL estimé : 1 à 7

Clôture : Mardi 20 septembre 2022 

En savoir plus

LABCOM 2022

National - Inciter les acteurs de la recherche
académique à créer des partenariats structurés
à travers la co-construction de "Laboratoires
Communs".

Collaboratif
TPE/PME ou une ETI et un laboratoire
d’organisme de recherche.

Subvention d’un montant max.
prévisionnel de 363 K€ sur une durée
scientifique de 54 mois.

TRL estimé : 1 à 4

Clôture : Mardi 20 septembre 2022 

En savoir plus

 NOUVEAU 
ELECTROMÉTHANOGÉNÈSE

National - L’électrométhanogénèse permet un
processus power-to-gas à partir de CO2, d’eau
et d’électricité. Pour les unités de
méthanisation, il représente une opportunité
d’augmenter la concentration en méthane dans
le biogaz brut et de diminuer les exigences de
purification en valorisant le bioCO2. 

Individuel
Tous types de structures en France

Accompagnement financier de GDRF 

TRL estimé : 1 à 4

Clôture : 1er novembre 2022

En savoir plus

ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS

Européen - Vise à faciliter l’exploitation du
potentiel commercial et d’innovation sociale de
projets de recherche financés par l’ERC.
L'objectif est de permettre aux idées financées
par l'ERC de progresser sur la voie de la
recherche de pointe vers l'innovation.
 

Individuel
Projet porté par un chercheur principal.

Lump sum de 150 K€ pour 12 à 18
mois maximum

TRL estimé : 2 à 4

Clôture : Jeudi 29 septembre 2022

En savoir plus

EIC PATHFINDER CHALLENGES

Européen -  Soutenir des projets de recherche
et innovation individuels ou collaboratifs (fort
degré d’innovation attendu). Ouverture le 16
juin 2022. 2 thématiques énergie :
• « Carbon dioxide and nitrogen management
and valorisation » 
• «  Mid to long term and systems integrated
energy storage »

Individuel ou Collaboratif
Tout type d’entités légales publiques ou
privées.

Subvention à 100% des dépenses
éligibles. Budget jusqu'à 4M€.

TRL estimé : 1 à 4

Clôture : Mercredi 19 octobre 2022

En savoir plus

M-ERA. NET CALL 2022

Européen et International -  Financer des
projets ambitieux de R&D portant sur la
recherche et l'innovation des
matériaux. L’objectif est de contribuer à la
promotion d’une communauté de recherche au
niveau européen et international.
3 thématiques ciblées : 
• Matériaux pour l’énergie
• Surfaces, revêtements & interfaces
innovantes
• Matériaux fonctionnels

Collaboratif
Tous types de structures. Minimum 3
partenaires de 3 pays éligibles
différents.

Subvention de 25% à 100% des coûts
éligibles. Durée max de 36 mois.

TRL estimé : 1 à 4

Clôture : Jeudi 17 novembre 2022

En savoir plus

APPEL A MANIFESTATION D'INTERÊT (AMI) 

 NOUVEAU 
RÉSILIENCE ÉNERGÉTIQUE

AMI - National - Lancement d'un AMI
Résilience énergétique par le Réseau SATT et
l'Ademe.
L'Objectif est de détecter des solutions
technologiques contribuant à la résilience
énergétique et accompagner jusqu’au transfert
vers le monde économique celles qui pourront
être mises en œuvre avant 2030, via la
création de startups dédiées ou le
développement de Business Unit industrielles.
 
L'AMI s'adresse aux chercheurs spécialistes
des domaines de l’énergie qui disposent de
résultats à potentiel de valorisation.

Clôture : 30 octobre 2022

En savoir plus

WEBINAIRE D'INFORMATION
Jeudi 08 septembre 2022 

de 10h à 10h30
Inscrivez-vous

SOLUTIONS CAN0P (CArbone Net 0
Plan) 2030 DE GECINA

AMI - National - GECINA a confié au PEXE et
les réseaux de la Smart Energy Alliance,
l'identification de solutions innovantes afin
d’accélérer sa politique carbone et réduire
l’empreinte carbone de ses bâtiments à
l’horizon 2030 en travaillant sur 4 leviers
d’amélioration :
• La décarbonation du mix énergétique
• La consommation liée aux équipements
• La performance intrinsèque du bâtiment
• L’engagement client
Depuis la 1ère édition, 4 entreprises sont en
train de concrétiser le lancement de POC sur
les actifs de GECINA et d’autres sont à l’étude.

Clôture : Fin 2022 - Plusieures sessions de
pitchs pendant l'année

Candidatez

DEMONSTRATEURS TERRITORIAUX
DES TRANSITIONS AGRICOLES ET

ALIMENTAIRES

AMI - National - Opéré par la caisse des
Dépôts, l'AMI vise à accompagner les
territoires dans la transformation de leurs
systèmes de production agricole et alimentaire,
pour répondre aux enjeux de la transition
écologique et énergétique (limitation des
intrants, amélioration de la durabilité, réduction
des émissions de GES). Des innovations de
toute nature, technique, technologiques, de
service..., pourront être mobilisées. Projets
collaboratifs avec a minima 1 collectivité
terriroriale et en lien avec les acteurs de la
recherche et de la formation

Clôture : 2 décembre 2022

En savoir plus

INTRANTS DEPENDANCE RUSSE,
BIELORUSSE OU UKRAINIENNE

AMI - National - Opéré par bpifrance, l'AMI vise
à soutenir les projets qui permettent de réduire
la dépendance de l’industrie française et
autres secteurs productifs aux importations
d’intrants, i.e. de matières premières, en
provenance de Russie, de Biélorussie ou
d’Ukraine. Les projets attendus peuvent viser à
soutenir les volumes et qualités
d’approvisionnement d’envergure, à réduire les
volumes de matières et les quantités d’énergie
consommés, adapter les qualités et substituer
les approvisionnements les plus
problématiques. Soutien sous forme de
subvention et/ou avance remboursable.

Clôture : 30 janvier 2024
Analyse des projets au fil de l'eau

En savoir plus

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIERE
INDUSTRIELLE DE L'ÉOLIEN FLOTTANT

AMI - National - Opéré par l'Ademe, l'AMI vise
à identifier des projets industriels de
production d’équipements pour l’éolien
flottant, notamment de construction de
composants pour les flotteurs,
d’assemblage de flotteurs, d’équipements
pour les différentes étapes d’installation à quai
et en mer. Projet individuel ou collaboratif. 
Les descriptions des projets industriels doivent
permettre de documenter les conditions
nécessaires à la montée en puissance d’un
tissu d’entreprises, notamment des PME et
ETI, capables de porter des projets
d’investissement en France.
Clôture : Samedi 15 octobre 2022

En savoir plus

DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

MÉTROPOLITAINES POUR L'ÉOLIEN
FLOTTANT

AMI - National - Opéré par l'Ademe, l'AMI vise
à identifier les projets de plateformes
portuaires souhaitant adapter leurs
infrastructures pour accueillir les activités
industrielles liées à l’éolien flottant. Projet
individuel ou collaboratif porté par une entité
portuaire. Les projets d’aménagement doivent
permettre de documenter les conditions
nécessaires (dimension des projets, soutien
public, investissements, enjeux liés au foncier
disponible…) à l’accueil des infrastructures de
production de flotteurs et l’intégration de
turbines à quai à l’échelle de plusieurs
centaines de MW annuels.

Clôture : Samedi 15 octobre 2022

En savoir plus

CANDIDATEZ A DES CONCOURS

 NOUVEAU 
MED'INNOVANT

National - Accélérer le développement de
projets éco-innovants de startups en
capacité de répondre à des problématiques en
phase avec les nouveaux impératifs de
développement et de durabilité des territoires
méditerranéens. Ce concours associe des
partenaires industriels dans une démarche
d’OPEN INNOVATION et qui souhaitent aller à
la rencontre d’entrepreneurs innovants.
• Développer des dispositifs pour favoriser
l’économie circulaire dans l’aménagement.
Parrain : SAINT-GOBAIN
• Déterminer les besoins en froid et
rafraîchissement d’un bâtiment existant dans le
cadre d’un futur raccordement à un réseau de
froid. Parrain : ENGIE

Clôture : Mercredi 30 septembre 2022

En savoir plus

RENCONTRE ECOTECH ENERGIE

National - Présentez votre candidature afin de
pitcher devant les donneurs d'ordre lors de ce
grand événement du Pexe qui aura lieu le 6
décembre au Ministère de l'Economie et des
Finances.
- Start-up, PME, ETI, laboratoire de recherche 
- Proposer une solution innovante contribuant à
résoudre les enjeux énergétiques et répondre
aux ambitions nationales
- Domaines recherchés : 
• Décarbonation de l’industrie
• Biogaz et hydrogène décarboné
• Systèmes énergétiques terrestres : Réseaux
et EnR

Clôture : Mardi 20 septembre 2022

En savoir plus

ACCELERATEUR
SOLUTION INDUSTRIE DU FUTUR

National - Vous dirigez une PME ou une ETI de
la filière Solutions Industrie du Futur et vous
souhaitez inscrire votre entreprise dans une
stratégie de transformation et l’adapter aux
enjeux clés de la filière ?
Bénéficiez de 18 mois d’accompagnement pour
révéler le potentiel de votre entreprise !
Lancez-vous et intégrez la 2ème promotion.

Clôture : Mardi 29 novembre 2022

En savoir plus

Dispositifs régionaux Dispositifs nationaux

DISPOSITIFS REGIONAUX

PROGRAMME REGIONAL
INDUSTRIE DU FUTUR
 
Clôture : 27 décembre 2022

Offre d’accompagnement pour
les TPE, PME et ETI
permettant d’identi�er les
leviers de compétitivité, de
croissance et d’attractivité, et
de s’engager dans un
processus de transformation
signi�catif vers l’Industrie du
Futur. + d’info

PRETS REBONDS
OCCITANIE (PRÊT
GARANTIE)
Clôture : Au fil de l'eau

Financer les TPE et PME
saines de + de 3 ans qui ont
pu être fragilisées par un choc
conjoncturel et qui engagent
un projet de développement
afin de sauvegarder des
emplois et la reprise d’activité.
Modalités : Prêt à taux 0%,
sur 7 ans avec 2 ans de différé
- Entre 40 K€ et 170 K€ en
parallèle d’un prêt bancaire,
apport en capital ou quasi
fonds propres du même
montant. + d’info

PASS OCCITANIE
 
TRL attendu : 4 à 9
Clôture : Au fil de l'eau

Aides pour soutenir les PME
dans leurs projets
d’investissements matériels de
production, d’innovation, de
diversification; dans leurs
besoins d’accompagnement
commercial, transformations
technologiques, numériques,
énergétiques et écologiques.
Modalités : jusqu'à 70% des
dépenses éligibles et 60 K€
sur 24 mois max.+ d’info

PASS EXPORT
Clôture : Au fil de l'eau

Subventions pour les TPE-PME
qui souhaitent bâtir un plan
d’actions export, participer à
des événements internationaux
ou faire appel à un VIE.
Modalités : jusqu'à 70% des
dépenses éligibles et 20 K€
sur 24 mois max. + d’info

CONTRAT EXPORT
Clôture : Au fil de l'eau

Subventions pour les TPE-
PME qui souhaitent bâtir un
plan d’actions export,
participer à des événements
internationaux ou faire appel à
un VIE.
Modalités : jusqu'à 50% des
dépenses éligibles et 100 K€
sur 24 mois max. + d’info

CONTRAT CROISSANCE
Clôture : Au fil de l'eau

Subvention ou avance
remboursable afin de renforcer
l'ancrage territorial des
entreprises, favoriser
l'attractivité du territoire,
soutenir la croissance, le
repositionnement stratégique
et l'adaptation au changement.
Entreprises de + de 3 ans
- TPE, PME et ETI –
Exceptionnellement Grande
Entreprise.+ d’info

CONTRAT EXPERTISES
 
Clôture : Au fil de l'eau

Valider la faisabilité de projets
de TPE, PME et associations :
- Expertise validant un projet
économique
- Expertise sur une faisabilité
d’un projet futur d’innovation
Modalités : Jusqu'à 70% des
dépenses HT de conseil
externe pour une faisabilité
innovation et 50 K€. + d’info

PARCOURS START'OCC
 
Clôture : Au fil de l'eau

2 dispositifs pour soutenir les
start-up.
START OCC PROCESS :
aider le lancement commercial
des PME de - de 3 ans.
Jusqu'à 50% des dépenses
éligibles et 50 K€ sur 24 mois
max. + d’info
START OCC PROJET :
valider la faisabilité
commerciale du projet de
création d'entreprise en aidant
le porteur de projet à évaluer
son marché.
Jusqu'à 80% des dépenses
éligibles et 10 K€ sur 12 mois
max. + d’info

PRET D'HONNEUR
INNOVATION CREALIA
Clôture : Au fil de l'eau

Renforcer les fonds propres
des PME de - de 3 ans en
phase d’amorçage.
Modalités : Prêt innovation à
taux 0 sans garantie
personnelle de l’emprunteur.
Jusqu’à 50 K€ par associé
et 100 K€ par projet sur 60
mois max. Accompagnement
préalable par un
incubateur, pépinière, ou
membre des réseaux Initiative
Occitanie et Réseau
Entreprendre. + d’info

AIDE AU DEVELOPPEMENT
DES INSTALLATIONS
GEOTHERMIQUES
INTERMEDIAIRES
Clôture : Au fil de l'eau

Participer à la production
d'énergies renouvelables par
le développement des
installations géothermiques
dans les entreprises
Modalités : Subvention pour
tous types d'entreprises. 
+ d’info

AIDE AU DEVELOPPEMENT
DES PLATEFORMES BOIS-
ENERGIE
 
Clôture : Au fil de l'eau

Soutenir les projets de
plateforme bois-énergie ayant
vocation à alimenter les
chaufferies et les réseaux de
chaleur.
Modalités : Subvention pour
tous types d'entreprises
+ d’info

AIDE AU DEVELOPPEMENT
DES CHAUFFERIES
BIOMASSE ENERGIE ET
RESEAUX DE CHALEUR
Clôture : Au fil de l'eau

Soutenir les projets de
chaufferies biomasse et
réseau de chaleur associé
 
Modalités : Subvention pour
tous types d'entreprises 
+ d’info

AIDE EN FAVEUR DES
PROJETS DE PRODUCTION
DE BIOGAZ
Clôture : Au fil de l'eau

Soutenir le développement des
projets de méthanisation en
région.
Modalités : Subvention pour
tous types d'entreprises. 
+ d’info

AIDE AU DEVELOPPEMENT
DU SOLAIRE THERMIQUE
Clôture : Au fil de l'eau

Participer à la production
d'énergies renouvelables par
le développement des
installations solaires de
production d'eau chaude
sanitaire (ECS) dans les
entreprises
Modalités : Subvention pour
tous types d'entreprises
+ d’info

DISPOSITIFS NATIONAUX

CHEQUE RELANCE EXPORT
Clôture : Au fil de l'eau

Financement d'une prestation
d’accompagnement à l’international, y compris
digitalisée.
Bénéficiaires : PME et ETI françaises.
Modalités : jusqu'à 50% d'une opération
collective du Programme France Export ou de
prestations individuelles de la Team France
Export et des prestataires privés agréés en
France et à l’étranger. + d’info

TREMPLIN POUR LA TRANSITION
ECOLOGIQUE DES PME
Clôture : Au fil de l'eau

Aides forfaitaires dans tous les domaines de la
transition écologique.
Bénéficiaires : Toutes les TPE et PME, quelle
que soit leur forme juridique (SAS, SCOP,
association…).
Modalités : Montant d'aide minimum de 5K€
et jusqu'à 200K€.  + d'infos

PRÊT RELANCE REGION
Clôture : Au fil de l'eau

Pour relancer et développer votre activité en
cette période de reprise, le prêt Relance Région
vous permet de débloquer la trésorerie
nécessaire à la réalisation de vos objectifs. 
Modalités : Être une TPE ou une PME. Prêt
sans garantie de 10 à 300 K€. Taux fixe de
0,2% + d’info

FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISES
INNOVANTES SE DEVELOPPANT EN
OUTRE-MER
Clôture : Au fil de l'eau

Accompagnement pour financer
l'industrialisation et la commercialisation d'un
projet innovant.
Bénéficiaires : PME établies dans un
Département ou Région d’Outre-mer pouvant
justifier d’une démarche d’innovation aboutie.
Modalités : jusqu'à 70 % des dépenses
éligibles et 100 K€ maximum. + d'infos

FONDS DE FONDS DE RETOURNEMENT
(FFR)
Clôture : Au fil de l'eau

Le FFR est souscrit par la Caisse Des Dépôts,
pour le compte de l’Etat et en tant qu’opérateur
du PIA. Il a vocation à contribuer à faire
émerger de nouveaux fonds de capital-
retournement et à consolider le développement
des meilleures équipes existantes sur le marché
français.
Modalités : montants entre 5 M€ et 20 M€. 
+ d’info

www.pole-derbi.com

Pôle de compétitivité Derbi
52, avenue Paul Alduy - 66860 PERPIGNAN Cedex
Tél : 04 68 66 17 96 - contact@pole-derbi.com

Antenne de Toulouse
CEA Tech, Bât. Bart 1 - 51 rue de l'Innovation - 31670 LABEGE

Antenne de Montpellier
132 Boulevard Pénélope - 34000 MONTPELLIER

Cher.e adhérent.e,
 
En période de rentrée, il y a toujours peu de nouveaux appels à projets, ce qui permet de bien
finaliser vos candidatures sur les appels existants.
Ici vous trouverez tous les appels à projets en cours afin de financer vos projets innovants
en matière de transition énergétique ou d'accompagner votre développement économique.
 
>>  Zoom sur les nouveaux appels :
• Clean Energy Transition Partnership : programme Horizon Europe très attendu. Ouverture le
14 septembre 2022 et webinaire de présentation le 19/09
• Sprind Challenge : financement européen pour Stocker et fournir efficacement de l'énergie
pendant plus de 10h
• AMI "Résilience énergétique" pour les chercheurs spécialistes des domaines énergétiques
 
>>  Rappel des grandes nouveautés de l'été :
• Projets d'innovation (Région Occitanie)
• i-Demo régionalisé (Région Occitanie / bpifrance)
• Projets d'innovation i-Nov Vague 10 (bpifrance / Ademe)
 
>>  Les "topics" des appels Horizon Europe sont détaillés selon le TRL 4/5 RIA (Research &
Innovation Action) & TRL 6/9 IA (Innovation Action)
 
De multiples solutions de financement existent : nous labellisons vos projets, avec un comité
d'experts, afin de vous donner le maximum de chances de financement.
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

   L’ÉQUIPE PROJET DU PÔLE DERBI EST A VOTRE SERVICE :

Guilhem THOMASSET, Chargé de projets, Montpellier - Occitanie Est
Tél. +33 (0)6 99 86 96 13 – guilhem.thomasset@pole-derbi.com 

Claire LAFOSSAS, Chargée de projets, Toulouse - Occitanie Ouest
Tél. +33 (0)7 61 53 77 59 – claire.lafossas@pole-derbi.com

Sonya MARSOU, Chargée de projets, Perpignan - Occitanie Sud
Tél. +33 (0)4 68 66 17 96 / (0)6 68 93 16 48 – sonya.marsou@pole-derbi.com

 

Financez le développement de vos produits et services innovants, en France et à l'international !
Retrouvez ici les appels à projets accompagnés et labellisés par le Pôle DERBI. 

VALIDEZ LA FAISABILITÉ TECHNIQUE ET MARCHÉ
DE VOTRE PROJET R&D

Niveau TRL estimé : 3 à 9 - Clôture : Au fil de l'eau

 

Le Pôle DERBI vous informe sur les dispositifs de �nancement pour accompagner
le développement de votre structure :

___________

*TRL, Technology Readiness Level = degré de maturité du projet, de la conception de l’idée (TRL 1) à la mise
sur le marché (TRL 9).

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de la part du Pôle Derbi, vous pouvez vous désabonner en cliquant ici.
Conformément à la loi RGPD, vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que
vous pouvez exercer à tout moment en envoyant un email à contact@pole-derbi.com
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