Pour vous accompagner dans votre
stratégie d’innovation,
le pôle Aerospace Valley a sélectionné
pour vous les appels à projets R&D des
différents programmes de financement

Partenariats Bilatéraux
Opérateur

Date
Pays concerné(s)
publication

Thématique

Date Clôture

Lien

Bpifrance et ACCIO (Catalonia Trade and Investment) lancent un appel à
Appel à projets projets ciblant le développement de produits innovants quel que soit le
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projetsBpifrance 22/01/2018
06/09/2018
France - Catalogne
domaine technologique et les marché visés. Postulez avant le 6
concours/Appel-a-projets-Bpifrance-Accio-38768
septembre 2018.
Partenariats en
innovation FranceBpifrance et TIIP Taiwan s’allient pour promouvoir et soutenir
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projetsBpifrance 10/07/2018 Taiwan : nouvel
financièrement des partenariats en innovation entre entreprises
10/07/2019 concours/Partenariats-en-innovation-France-Taiwanappel à projets
françaises et taïwanaises. Postulez dès aujourd’hui !
nouvel-appel-a-projets-2018-41305
2018

Appels à projets Régionaux
Région

Date
publication

Nom de l'appel

Appel à projets
Occitanie 18/12/2017 Occitanie Projets
d'innovation

Nouvelle
Projets d'AVENIR
01/02/2018
Aquitaine
Innovation
Compétitivité
Nouvelle
énergétique en
03/07/2018
Aquitaine
NouvelleAquitaine
Fonds de
Nouvelle
coopération
03/07/2018
Aquitaine
Québec / Hesse /
Emilie-Romagne
Nouvelle
Aquitaine

à venir

Projets AVENIR
filières

Thématique

Date
Clôture

Lien

Pour soutenir le développement et la mise au point d'une innovation,
qu’elle soit technologique ou non technologique,
aux perspectives concrètes de commercialisation par le biais de
http://pia3innovation18/12/2018
subvention et d’avances récupérables.
occitanie.laregion.fr/Occitanie-Projets-d-innovation
Cette action permettra d’accélérer l’émergence d’entreprises leader
dans leur domaine, créatrices d’activités et d’emplois.
Favoriser le déploiement des principales technologies-clés, des
nouvelles pratiques organisationnelles et sociétales et des nouveaux
http://projetsdavenir-na.fr/Projets-d-AVENIR31/12/2019
modèles d’affaires nécessaires pour répondre aux attentes et aux
Innovation
enjeux de l’Usine du Futur.
Cet appel à projets se destine aux entreprises de Nouvelle Aquitaine
qui ont une activité principale de production, et qui souhaitent
https://les-aides.nouvelle31/12/2020
améliorer leur efficacité énergétique en agissant principalement sur les
aquitaine.fr/fiche/competitivite-energetique/
procédés industriels.
Le fonds vise à renforcer les échanges entre la Région et le Québec, la
Hesse et l’Emilie-Romagne, en accompagnant les acteurs associatifs,
au fil de https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/fondséconomiques et institutionnels dans le développement de projets de
l'eau
de-cooperation-quebec-hesse-emilie-romagne/
coopération avec des partenaires issus de ces régions.
Un soutien à la structuration de filières régionales clefs par le
financement de structures mutualisées ou la mise en commun de
à venir http://projetsdavenir-na.fr/Projets-d-AVENIR-Filieres
moyens techniques et humains

Appels à projets Nationaux
Opérateur

ANR

ADEME

ADEME

ADEME

Date
publication

Nom de l'appel

Thématique

Appel à
candidatures pour
le recrutement de
Afin de recruter 17 présidentes-référentes et présidents-référents de
17 président(e)sces comités d’évaluation scientifiques (sur l’ensemble des comités que
04/07/2018 référent(e)s de
mobilisera l’appel générique 2019), l’agence lance aujourd’hui un
comités
appel à candidatures public, ouvert jusqu’au 10 septembre 2018.
d’évaluation
scientifique de
l’AAPG 2019
Financer des projets innovants de démonstrateurs et briques
Matériaux et
technologiques pouvant aller à l’échelle 1 dans le domaine de la
chimie biosourcés, chimie, des biotechnologies, des matériaux et des biocarburants, afin
09/02/2018
biocarburants
de permettre le développement de produits biosourcés non
avancés
alimentaires et de biocarburants avancés, tout en réduisant les
impacts sur l’environnement.
Appel à projets de recherche visant la production de nouvelles
connaissances sur l’apport des données individuelles de la qualité de
22/06/2018
DIQACC
l’air extérieur et/ou intérieur pour la mise en place d’actions en faveur
de la santé et de l’amélioration de la qualité de l’air.
Appel à projets de recherche concernant la production et la gestion
durable de l'énergie. L'appel à projets couvre les thématiques
APRED - Energies suivantes : production d’énergie à partir de sources renouvelables ou
Durables :
de déchets ; stockage et gestion de l’énergie (électricité, chaleur/froid,
25/06/2018
Production,
CH4 …) ; procédés et utilités industriels ; valorisation du CO2 ;
gestion et
aménagement urbain ; gouvernance et régulation (sociale,
utilisation efficace
économique, juridique, ...) des systèmes ; réseaux énergétiques
intelligents (électricité, chaleur, gaz, H2,...) ; électro-mobilité ;
évaluation des impacts environnementaux

Date
Clôture

Lien

http://www.agence-nationalerecherche.fr/informations/actualites/detail/appel-acandidatures-pour-le-recrutement-de-17-president10/09/2018
e-s-referent-e-s-de-comites-devaluation-scientifiquede-laapg2019/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS

17/09/2018

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES20
18-22

20/09/2018

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DIQACC201863

28/09/2018

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/a
pw_description.aspx?ref=APRED2018-57-1

Appels à projets Nationaux
Opérateur

Date
publication

Nom de l'appel

Thématique

Date
Clôture

Lien

Soutenir des projets innovants portés par des start-up et des PME et
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projetsdoit favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans les
Bpifrance 10/07/2017
09/10/2018 concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovationdomaines du numérique, de la santé, de l'espace et de la société
38041
inclusive et solidaire.
Soutenir des projets innovants portés par des start-up et des PME et
Concours
doit favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans les
https://www.ademe.fr/concours-innovationADEME 10/07/2017 d'innovation domaines de la performance environnementale des bâtiments
09/10/2018
programme-dinvestissements-davenir-opere-lademe
Vague 2
industrie, agriculture et sylviculture éco-efficientes, économie
circulaire et expositions chroniques et risques sanitaires.
L’appel à projets de R&D CORTEA, Connaissances, Réduction à la
source et Traitement des Émissions dans l’Air, a pour objectif de faire
émerger des projets orientés vers l’amélioration de la qualité de l’air
CORTEA 2018
intérieur et extérieur, en cohérence avec les actions de l’ADEME dans
(COnnaissances,
ses domaines d’intervention:
Réduction à la
- en améliorant les connaissances des facteurs d’émissions et des
source et
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CORTEA2018ADEME 06/07/2018
caractéristiques des composés émis, ainsi que leur évolution dans le 15/10/2018
Traitement des
65
champ proche de la source
Emissions de
- en développant des solutions de réductions des émissions de
polluants dans
polluants et de leurs précurseurs (prévention, substitution, traitement)
l'Air)
et des méthodes de mesure.
Principaux polluants visés : les particules fines, les NOx, l’O3, les COV
et l’ammoniac.
Concours
d'innovation Vague 2

Appels à projets Nationaux
Opérateur
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publication

Nom de l'appel
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Clôture

Lien

Appel à projets lancé dans le cadre des investissements d'avenir. Il vise
à soutenir des projets d’expérimentation de cas d’usages de véhicules
autonomes, commercialisables d’ici 2022, dans le domaine de la
Appel à projets mobilité individuelle, partagée ou collective, du fret et de la logistique.
Expérimentation
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/a
ADEME 14/06/2018
Ces projets concourront au développement de méthodologies de 29/11/2018
du véhicule routier
pw_description.aspx?ref=EVRA2018-64
validation de la sécurité et à l’amélioration des connaissances sur les
autonome
usages et l’acceptabilité.
Seuls les projets de consortiums labellisés dans l’AMI sont éligibles au
présent AAP.
Sélectionner des projets industriels développant des technologies, des
Transports et
services et/ou des solutions ambitieuses, innovantes et durables en
ADEME 04/01/2018
31/12/2018 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ADEIP2018-2
Mobilité durable matière de transport (passagers ou marchandises), de logistique et de
mobilité.
http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-aProlongation du
Favoriser le redressement productif, la revitalisation industrielle du
projets/appel-a-projets-31/prolongation-duBpifrance 09/01/2018 dispositif ARI en
territoire, le développement de nouvelles activités industrielles et 31/12/2018
dispositif-ari-en-20182018
l’émergence de projets relevant de l’Industrie du Futur.
1411.html?cHash=21aec10fb5798a2fb0a7571e2803d
983
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Fi
Projets de R&D conduits par un consortium qui rassemble des
nancements/Appels_a_projet/AAP%207%20PSPC%2
Bpifrance 09/01/2018 7eme AAP PSPC partenaires industriels et des partenaires de recherche et présentant 15/01/2019
0Cahier%20des%20charges%2015%20Janvier%20201
un montant de programme compris entre 5 et 50 M
9.pdf
Laboratoires
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financercommuns
Inciter les acteurs de la recherche académique à créer des partenariats 03/04/2018
votre-projet/appels-ouverts/appelorganismes de
ANR
23/02/2018
structurés à travers la co-construction de « Laboratoires Communs » 04/06/2018
detail0/laboratoires-communs-organismes-derecherche publics entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de recherche. 12/10/2018
recherche-publics-pme-eti-labcomPME / ETI
2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
(LabCom)

Appels à projets Opérateurs Privés
Opérateur
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publication
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Appel à Projets
"Equipements
Appel à Projets " Equipements sportifs du futur" : numérique, services et
sportifs du futur" :
12/09/2018
usagers
numérique,
services et usagers

ENGIE UK

Lien
https://innovation.engie.com/fr/detail/appel-aprojet/appel-a-projets--equipements-sportifs-dufutur--numeriques-services-et-usagers/9936
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Appel à projets collaboratifs lancé dans le cadre du programme
Appel à projets
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projetseuropéen Eureka. Sont concernés des partenariats technologiques de
Bpifrance 06/07/2018 Eureka Global Stars
31/10/2018 concours/Partenariats-en-innovation-Global-Starssolutions innovantes entre une entreprise Brésilienne et une entreprise
Brazil
Bresil-nouvel-appel-a-projets-2018-41211
Française.

