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Appels à projets ouverts et à venir. 
 

 V5 Janvier 2018 
 

 
______________________________ 

 

Titre Appel à projets Date de clôture Lien internet  

FUI 25 - Fonds Unique Interministériel 01/02/2018 
12:00:00 

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-
et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-

projets-collaboratifs-des-poles-de-competitivite-FUI 

SME instrument - Phase 1 08/02/2018  
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-and-fti-

2018-2020-check-draft-work-programme-1 

Fast track to innovation 21/02/2018  https://ec.europa.eu/easme/en/fast-track-innovation-fti 

Eurostars 01/03/2018  https://www.eurostars-eureka.eu 

Appel à manifestation d'intérêt (AMI) 02/03/2018 
12:00:00 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/innovez-en-
agroalimentaire-2/ 

Concours innovation Ademe - PIA3 13/03/2018  https://appelsaprojets.ademe.fr/ pour dépôt du projet 

Concours d'innovation pour une 
alimentation intelligente 13/03/2018  

http://www.franceagrimer.fr/Investissements-d-
Avenir/Programme-d-Investissements-d-Avenir/Concours-

Alimentation-Intelligente 

Concours Innovation BPI France - 
PIA3 13/03/2018  https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/ 

 

Plan national de lutte contre les 
dépérissements du vignoble 31/03/2018  https://www.plan-deperissement-vigne.fr/travaux-de-

recherche/appel-a-projets 

Structuration de filière – PIA3 13/06/2018  
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-

concours/Appel-a-projets-Structuration-de-Filieres-38393 

Animation technique pour la création 
de valeurs et adaptation des pratiques  01/09/2018  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/actions-
collectives-agricoles-experimentation-acquisition-de-

references-techniques-economiques/ 

PIA3 Occitanie - Innovation 18/12/2018  http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-
concours/Occitanie-Projets-d-innovation-38347 

PIA3 Occitanie - Filières 18/12/2020  http://pia3innovation-occitanie.laregion.fr/ 
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FUI 25 - Fonds Unique Interministériel   
 
Description : 
Résumé  : Le FUI a vocation à soutenir des projets de recherche appliquée portant sur le développement de produits, procédés 
ou services susceptibles d'être mis sur le marché à court ou moyen terme, généralement 5 ans. Les projets présentés doivent 
être des projets de R&D collaboratifs, labellisés par au moins un pôle de compétitivité, impliquant au moins deux entreprises et 
un laboratoire ou centre de recherche. 

Mots clés  : Recherche appliquée, collaboratif, retombées économiques, territoires, labellisation 
Financeur  : Etat 
Instructeur  : BPI France 
Durée du projet : 24 à 48 mois 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 01/02/2018 
Processus de dépôt : 2 étapes : labellisation pole + dépôt dossier sur extranet BPI 

 
Consortium : 
Nature du porteur : entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : A minima 2 entreprises + 1 organisme de recherche 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 1.5 M€ environ 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : aide > 750 K€ - max PME 45% ; ETI 30% ; Groupe : 25 % ; Labos : 100% coûts marginaux, cf 
conditions dans règlement 
 
Liens : 
Contact : adminfui@bpifrance.fr 
Site  : http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-

projets-collaboratifs-des-poles-de-competitivite-FUI 
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SME instrument - Phase 1   
 
Description : 
Résumé  : Idea to concept (6 months) 

The European Union will provide €50 000 in funding, and carry out a feasibility study to verify the viability of the proposed 
disruptive innovation or concept. 

The SME will draft an initial business proposal (around 10 pages). 

4 cut-off dates / year : Feb, May, Sept. November 

- 2018 : 08/02, 03/05, 05/09, 07/11 

- 2019 : 13/02, 07/05, 05/09, 06/11 

- 2020 : 12/02, 06/05, 02/09, 04/11 

Mots clés  : AAP thématique mais très ouvert 
Financeur  : EUROPE 
Instructeur  : Non précisé 
Durée du projet : 6 
Langue de dépôt  : Anglais 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 08/02/2018 
Processus de dépôt : 1 étape + 1 oral 

 
Consortium : 
Nature du porteur : entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : 1 entreprise seule 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 70 k€ 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : 70 % 
 
Liens : 
Contact : nicolas.nguyen-the@agrisudouest.com 
Site  : https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-and-fti-2018-2020-check-draft-work-programme-1 
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Fast track to innovation   
 
Description : 
Résumé  : TRL 6 is a minimum requirement ; TRL8 is an objective within a very short time frame 

Strong private sector involvment: at least 2 partners in a 3 or 4 consortium (at least 2 partners in a 3 or 4 consortium (3 if 5 
partners) or at least 60% of overall budget allocated to private sector 

SMEs and first-time industry applicants are particularly invited to submit proposals. 

3 cut-off dates in 2018 : 21/02/2018, 31/05/2018, 23/10/2018. 

3 cut-off dates in 2019 : 21/02/2019, 23/05/2019, 22/10/2019. 

Time to market = 36 months from begining of the project 

Mots clés  : AAP non thématique 
Financeur  : EUROPE 
Instructeur  : Commission Européenne 
Durée du projet : 12 à 24 mois 
Langue de dépôt  : Anglais 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 21/02/2018 
Processus de dépôt : 1 étape 

 
Consortium : 
Nature du porteur : entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : 3-5 partenaires 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 3 M€ maximum 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : 70% des couts directs + 25% des couts indirects 
 
Liens : 
Contact : nicolas.nguyen-the@agrisudouest.com 
Site  : https://ec.europa.eu/easme/en/fast-track-innovation-fti 
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Eurostars   
 
Description : 
Résumé  : Projets de Recherche, Développement et Innovation (RDI), collaboratifs, toutes thématiques, visant un procédé, 
produit ou service innovant commercialisable, dont la phase de développement est de trois ans maximum, et dont la 
commercialisation intervient dans les deux ans qui suivent la fin du projet. 

- Incluant la participation d’au moins deux partenaires venant de deux pays membres d’Eurostars, 

- D’une durée de réalisation inférieure à 3 ans suivie d’une commercialisation intervenant moins de 2 ans après la fin du projet, 

- Projet ayant pour leader une PME Eurostars (1) d'un pays membre d'Eurostars 

- La (ou les) PME Eurostars doit/doivent supporter au minimum 50 % des coûts du projet (hors coûts de sous-traitance), 

- Projet soumis en ligne sur http://www.eurostars-eureka.eu/ par le leader du projet. 

Mots clés  : AAP Multi-thématique, Innovation proche du marché 
Financeur  : BPI France 
Instructeur  : BPI France 
Durée du projet : 36 mois maximum 
Langue de dépôt  : Anglais 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 01/03/2018 
Processus de dépôt : 1 étape 

 
Consortium : 
Nature du porteur : entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : 2 entités issus de 2 pays membre d'Eurostars / portage PME 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 0.5 à 5M€ 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : 40 % pour PME, 30% pour ETI, 0% pour GE 
 
Liens : 
Contact : nicolas.nguyen-the@agrisudouest.com 
Site  : https://www.eurostars-eureka.eu 
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Appel à manifestation d'intérêt (AMI)   
 
Description : 
Résumé  : La Région Nouvelle-Aquitaine lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour recenser, sélectionner et 
accompagner les projets innovants portés par les acteurs de la filière agroalimentaire. 

Par le soutien aux projets d’innovation, ce dispositif a pour objectif d’améliorer les capacités d’innovation des IAA régionales et 
ainsi accroître leurs performances et favoriser leur compétitivité. 

Le projet doit être porté par une entreprise agroalimentaire de Nouvelle-Aquitaine constituée sous forme de société 
commerciale ou sous forme de coopérative, exerçant son activité principale dans le domaine de la transformation ou du 
stockage-conditionnement de produits agricoles et/ou alimentaires. 

5 Thématiques : 

1 - Nutrition santé 

2 - Naturalité et clean label 

3 - Praticité, usage et emballages « intelligents » 

4 - Valorisation des matières premières régionales 

5 - Sensorialité et expérience consommateur 

Mots clés  : Agroalimentaire, transformation, stockage-conditionnement, produits agricoles, produits alimentaires, nutrition 
santé, naturalité, clean label, praticité, emballages, sensorialité, expérience consommateur 
Financeur  : Région Nouvelle-Aquitaine 
Instructeur  : BPI France 
Durée du projet : 24 mois maximum 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 02/03/2018 
Processus de dépôt : 6e Edition, 2018 

 
Consortium : 
Nature du porteur : Entreprise agroalimentaire 
Critère d’eligibilité du consortium : cf site internet 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : Cf site internet 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : NC 
 
Liens : 
Contact : Isabelle FRISON Tél. 05 57 57 84 93 iaa.ami@ nouvelle-aquitaine.fr 
Site  : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/innovez-en-agroalimentaire-2/ 
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Concours innovation Ademe - PIA3   
 
Description : 
Résumé  : PROJETS NON COLLABORATIFS 

Nouveaux Systèmes de production agricole, aquacole et forestier 

- Amélioration de l’efficacité des intrants et/ou substitution par des intrants d’origine naturelle, 

-Ttechnologies et services numériques pour améliorer l’efficacité des intrants 

- Agro-équipements dont robotique 

- Biotechnologies, 

- Systèmes agronomiques et zootechniques, 

- Nouvelles filières agricoles émergentes 

contribue à accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et technologies innovantes. 

Labellisation facultative par un pôle de compétitivité 

Mots clés  : agriculture innovante, intrants, robotique, biotechnologies, agronomie, zootechnie, filières agricoles émergentes 
Financeur  : CGI - PIA 
Instructeur  : ADEME 
Durée du projet : 12 à 36 mois 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 13/03/2018 
Processus de dépôt : dépôt - audition - réunion d'expertise (si > 800K€) 

 
Consortium : 
Nature du porteur : PME 
Critère d’eligibilité du consortium : non collaboratifs, caractère innovant, valeur ajoutée du projet, robustesse du modèle 
économique, marchés, retombées, ressources internes, écoconditionnalités 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 600 K€ à 5 millions d'€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : 45 % aide pour TPE ; 35 % pour PME - 2/3 en subvention ; 1/3 en avance remboursable (> 100K€ 
complétés par subvention) 
 
Liens : 
Contact : concoursinnovation@ademe.fr si besoin d'in formation en amont soumission 
Site  : https://appelsaprojets.ademe.fr/ pour dépôt du projet 
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Concours d'innovation pour une alimentation intelli gente   
 
Description : 
Résumé  : Création de nouveaux produits et ingrédients alimentaires ainsi que des services associés répondant notamment aux 
axes suivants : 

- prébiotiques, probiotiques, aliments fermentés, aliments riches en protéines utilisant de nouvelles technologies d’extraction, de 
nouvelles formulations et de nouvelles ressources (végétales, animales, algues, insectes…) ; 

- solutions de contrôle en ligne pour limiter les risques physiques, chimiques et microbiologiques, réduire les pertes et renforcer 
la confiance du consommateur ; 

- solutions numériques pour la production, la sécurité, la traçabilité et la commercialisation en lien avec la Foodtech; 

- emballages plus performants 

- froid durable. 

Mots clés  : aliments innovants, protéines végétales, algues, emballages, process, foodtech, numérique et alimentation 
Financeur  : Etat 
Instructeur  : FRANCE AGRIMER 
Durée du projet : 12 à 36 mois 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 13/03/2018 
Processus de dépôt : Dépôt du projet + audition pour les projets retenus 

 
Consortium : 
Nature du porteur : Start-up ou PME immatriculée en France 
Critère d’eligibilité du consortium : Un porteur unique, PME immatriculée en France 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 600k€ à 5M€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : 45% pour les petites entreprises, 35% pour les moyennes entreprises. 
 
Liens : 
Contact : Jean-Luc MOULLET (jean-luc.moullet@pm.gouv. fr) ou alimentation.intelligente@franceagrimer.fr 
Site  : http://www.franceagrimer.fr/Investissements-d-Avenir/Programme-d-Investissements-d-Avenir/Concours-Alimentation-

Intelligente 
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Concours Innovation BPI France - PIA3   
 
Description : 
Résumé  : PROJETS NON COLLABORATIFS 

Les projets doivent aborder l'une des 4 thématiques :  

- numérique 

- santé 

- sécurité et cybersécurité 

- French Fab 

Pour le domaine numérique, les projets pourront par exemple adresser :  

Les projets devront relever des domaines technologiques suivants : 

· intelligence artificielle et traitement de données (big data) ; 

· blockchain ; 

· internet des objets (et internet industriel) ; 

· réalité augmentée, réalité virtuelle ; 

· simulation, modélisation, et imagerie 3D. 

Les domaines applicatifs ciblés (santé, industrie, culture, tourisme, éducation, sport, économie sociale et solidaire, technologie 
civique, etc.) devront être clairement identifiés. 

Concernant la thématique French Fab, les projets pourront par exemple adresser les problématiques liées : 

· à la fabrication additive ; 

· aux objets connectés ; 

· à la digitalisation de la chaine de valeur ; 

· à l’automatisation ; 

· à la transitique ; 

· à la robotique ; 

· aux nouveaux matériaux et assemblages ; 

· au monitoring et au contrôle ; 

· à l’efficacité des process de production ; 

· à l’adaptation à la transition écologique et énergétique ; 

· à la sécurité des systèmes industriels ou aux interfaces homme-machines (réalité augmentée, cobotique…) ; 

· à l’adaptation d’une technologie de l’industrie du futur aux contraintes et enjeux caractéristiques d’une filière spécifique. 

Mots clés  : Numérique, santé; sécurité et cybersécurité, French Fab 
Financeur  : CGI - PIA 
Instructeur  : BPI France 
Durée du projet : 12 à 36 mois 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
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Date de clôture : 13/03/2018 
Processus de dépôt : dépôt - audition - réunion d'expertise (si >800k€) 

 
Consortium : 
Nature du porteur : PME 
Critère d’eligibilité du consortium : Non collaboratif, caractère innovant, valeur ajoutée du projet, robustesse du modèle 
économique, marchés, retombées, ressources internes, ecoconditionnalités 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 600k€ à 5 M€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : 45% aide pour TPE ; 35% pour PME ; 2/3 en subvention et 1/3 en avance remboursable (>100k€ 
complétées par subventions) 
 
Liens : 
Contact : concoursinnovation@bpifrance.fr 
Site  : https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/ 
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Plan national de lutte contre les dépérissements du  vignoble   
 
Description : 
Résumé  : Financement conjoint CNIV / Etat 

Mots clés  : vigne, dépérissement, 
Financeur  : Etat 
Instructeur  : FRANCE AGRIMER 
Durée du projet : 42 mois maximum 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 31/03/2018 
Processus de dépôt : 1 étape 

 
Consortium : 
Nature du porteur : non discriminant 
Critère d’eligibilité du consortium : non contraignant 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 100 - 400 k€ 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : Le taux maximum d’intervention de FranceAgriMer par projet, fixé par convention, est de 60% des 
dépenses éligibles du projet. 
 
Liens : 
Contact : Heloïse Mahé (IFV) heloise.mahe@vignevin.co m 
Site  : https://www.plan-deperissement-vigne.fr/travaux-de-recherche/appel-a-projets 
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Structuration de filière - PIA3   
 
Description : 
Résumé  : soutenir les projets qui visent à renforcer la compétitivité des filières stratégiques françaises par l’innovation pour 
garantir la pérennité du tissu industriel et répondre aux besoins du marché tout en favorisant la prise en compte de la transition 
écologique et énergétique. Il permet de cofinancer le recours à des moyens de production, ou des infrastructures de tests, 
d’essais ou de recherche-développement partagés en bénéficiant notamment à plusieurs petites et moyennes entreprises 
(PME) ou entreprises de taille intermédiaire (ETI) issues d’une filière : 

création d’unités industrielles partagées ou de plateformes de services mutualisées ; 

mise en commun de compétences techniques ; 

mise en place d’outils collaboratifs, et 

Mots clés  : compétitivité, stratégie, filière française, 
Financeur  : CGI - PIA 
Instructeur  : BPI France 
Durée du projet : ND 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 13/06/2018 
Processus de dépôt : 1 étape, dépôt direct sur extranet 

 
Consortium : 
Nature du porteur : entreprise ou structure fédératrice de la filière 
Critère d’eligibilité du consortium : enjeu stratégique sur filière ; potentiel de croissance et d'emploi; qualité du modèle 
économique; contribution à la transition énergétique 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : > 3M€ ; aide sollicitée > 2 M€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : 50 % maximum des dépenses d'investissement et fonctionnement 
 
Liens : 
Contact : julie.baudet@bpifrance.fr  (01.53.89.78.83  ) ; maxime.durande@bpifrance.fr  (01.53.89.96.37) 
Site  : http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-Structuration-de-Filieres-38393 
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Animation technique pour la création de valeurs et adaptation des pratiques   
 
Description : 
Résumé  : Objectifs: Mettre en place des systèmes de production agricole plus performants et durables. Assurer le maintien de 
l'élevage.  

Les actions éligibles sont: amélioration ou mise au point de nouveaux procédés à partir des connaissances obtenues par la 
recherche appliquée ou l'expérience et au moyen de prototypes ou installations pilotes.  

Les actions doivent se dérouler sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine ou profiter à ses acteurs. 

Mots clés  : Réduction d'intrants, autonomie alimentaire, agroécologie, biosécurité, bien-être animal, 
Financeur  : Région Nouvelle-Aquitaine 
Instructeur  : Région Nouvelle-Aquitaine 
Durée du projet : 12 mois 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 01/09/2018 
Processus de dépôt : 1 étape 

 
Consortium : 
Nature du porteur : Structures de développement agricole, organisations professionnelles agricoles 
Critère d’eligibilité du consortium : Association, collectivités territoriales et établissements publics 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : NC 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : 50% maximum d'aide de la région et 80% d'aides publiques 
 
Liens : 
Contact : Stéphanie LUCAS (stephanie.lucas@nouvelle-aq uitaine.fr) et Fabrice ESCURE (fabrice.escure@nouvelle -

aquitaine.fr) 
Site  : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/actions-collectives-agricoles-experimentation-acquisition-de-references-

techniques-economiques/ 
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PIA3 OCCITANIE - INNOVATION   
 
Description : 
Résumé  : - Transition énergétique / Systèmes intelligents et chaîne de la donnée numérique / Productions agro-alimentaires 
territorialisées et valorisation de la biomasse / Matériaux et procédés pour l’aéronautique et les industries de pointe / Médecine 
et santé du futur, Economie du littoral et de la mer / Petit et grand Cycle de l’eau 

Types de projets soutenus : 

- phase de faisabilité (= subvention) : favoriser la mise sur le marché de produits/services ; études préalables ; preuves de 
concept ;  

- phase de développement et industrialisation (= avances remboursables) : dominante industrielle des projets, création emplois; 
diversification industrielle, évolution/innovation du process ou de l'organisation 

Mots clés  : INNOVATION, OCCITANIE, FAISABILITE, DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, SRI 
Financeur  : Etat ; Région Occitanie 
Instructeur  : BPI France 
Durée du projet : 12 (faisabilité) ou 24 mois (développement et industrialisation) 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 18/12/2018 
Processus de dépôt : 1 étape : dépôt dossier au fil de l'eau 

 
Consortium : 
Nature du porteur : PME, ETI (dérogation) 
Critère d’eligibilité du consortium : SRDII et 7 axes SRI, 5-10 pages max; équilibre et pertinence économique,caractère  
innovant, cohérence technique, qualité des partenariats (CRT, SATT, Poles, labo, CRITT, etc), environnement, retombées 
socio-économiques 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 200 K€ mini 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : 100 à 500 K€ max/projet (50 % max) : 70% en préfinancement + solde à la fin sur factures et rapport 
 
Liens : 
Contact : pia3innovation-occitanie@laregion.fr 
Site  : http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Occitanie-Projets-d-innovation-38347 
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PIA3 OCCITANIE - FILIERES   
 
Description : 
Résumé  : Projets attendus :  

- création d’unités industrielles partagées permettant à des entreprises d'une même filière s'inscrivant dans une stratégie 
globale de mutualiser leurs investissements pour participer activement à la stratégie de la filière ou de bénéficier d’un accès à 
des moyens ouverts; 

- mise en commun de compétences techniques permettant aux entreprises d’une même filière de mutualiser leurs travaux de 
recherche et développement ainsi que les investissements nécessaires à la conduite des preuves de concept, des tests et de 
tous autres travaux leur permettant d’améliorer collectivement leur compétitivité, 

- mise en place d’outils collaboratifs permettant aux entreprises s'inscrivant dans une stratégie d'intérêt collectif pour une filière 
ou un sous-secteur d'une filière, de partager des outils à vocation non technologique dans des domaines aussi variés que la 
logistique, les achats, l'informatique, l'intelligence économique, les RH, le design, le marketing, l’économie circulaire, l’écologie 
industrielle, … avec un plan d’affaires dédié. 

Domaines concernés : 

- Transition énergétique : du développement des ENR aux mutations industrielles  

- Systèmes intelligents et chaîne de la donnée numérique  

- Productions agro-alimentaires territorialisées et valorisation de la biomasse  

- Matériaux et procédés pour l’aéronautique et les industries de pointe  

- Médecine et santé du futur  

- Economie du littoral et de la mer  

- Petit et grand Cycle de l’eau 

Mots clés  : Création d'unités industrielles partagées ; mise en commun de compétences techniques ; mise en place d'outils 
collaboratifs ; Productions agro-alimentaires territorialisées et valorisation de la biomasse ; PME-ETI 
Financeur  : Etat 
Instructeur  : Etat & Régions 
Durée du projet : ND 
Langue de dépôt  : Français 

 
Eléments clefs :  
Date de clôture : 18/12/2020 
Processus de dépôt : au fil de l'eau 

 
Consortium : 
Nature du porteur : PME-ETI ou structure fédérant plusieurs PME-ETI 
Critère d’eligibilité du consortium : Porté par une PME ou ETI situé en région Occitanie, peut être porté par une structure 
fédérant plusieurs entreprises, thématiques répondant au SRDEII de la région Occitanie 
 
Budgets et aides :  
Budget éligible : 1-4M€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
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Modalité d’intervention : Soutien à l'investissement et éventuellement au focntionnement. Taux aides maximum=50% 
 
Liens : 
Contact : monique.mallett@agrisudouest.com 
Site  : http://pia3innovation-occitanie.laregion.fr/ 

 


