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METHODOLOGIE ET DEFINITION DES CRITERES
DE SELECTION DES OPERATIONS

1. PREAMBULE : CONTEXTE REGLEMENTAIRE

L'article 110 (2) (a) du règlement 1303/2013 indique que le Comité de suivi examine et
approuve la méthodologie et les critères utilisés pour la sélection des opérations.
Cette disposition doit être considérée conjointement avec l'article 125 (3) (a) du même
règlement qui précise que l'autorité de gestion établit et, une fois approuvés, applique des
procédures de sélection ainsi que les critères qui assurent la contribution des activités à la
réalisation des objectifs spécifiques et des résultats de l'axe prioritaire concerné.
Les décisions du Comité de suivi sur les critères sont prises sur la base de documents
détaillés et transparents, qui donnent au Comité une vision précise des intentions de
l’autorité de gestion.
Aucune opération ne peut être formellement sélectionnée pour un cofinancement par le
programme avant l'adoption formelle des critères de sélection.
Au fur et à mesure de l’avancée du programme, lorsque l’autorité de gestion progresse dans
ses travaux et souhaite compléter ou modifier ses critères de sélection, le Comité de suivi
doit être saisi de ces modifications et les valider.
Les critères de sélection qui s'appliquent aux axes urbains ou ITI (Investissements
Territoriaux Intégrés) doivent se limiter à la sélection des stratégies urbaines intégrées.

2. METHODOLOGIE UTILISEE POUR
OPERATIONNEL EFFICACE

LA

MISE

EN

PLACE

D’UN

CADRE

L’autorité de gestion a défini et affiche l’ensemble de ses critères de sélection, généraux
aussi bien que spécifiques, pour validation du comité de suivi.
A. Les critères de sélection généraux :
Ils figurent sur le portail E Synergie, sur lequel le porteur dépose sa demande d’aide.
Ces critères généraux sont :
- La cohérence avec les objectifs du PO
- Les étapes à respecter,
- Les conditions de dépôt d’un projet,
- Les règles relatives à l’éligibilité des dépenses,
- Les règles en matière de cofinancement,
- Le renseignement des indicateurs,
- Les règles de publicité et de mise en concurrence,
- Les règles relatives à la justification des dépenses pour le paiement de la
subvention,…
Ces différents critères généraux doivent être suivis par le porteur/bénéficiaire, il ne
pourra y déroger pour déposer sa demande et l’autorité de gestion, à chaque étape de
la procédure, veillera à ce que ces principes directeurs soient respectés.

B. Les critères de sélection spécifiques :


Par action :
A chaque action du Programme Opérationnel, correspond une fiche-action, qui fixe
les critères spécifiques à chaque action pour un cadrage clair et précis.
Pour l’autorité de gestion, cette déclinaison par fiche-action permet de disposer d’un
document opérationnel qui contribue à une plus grande réactivité dans le traitement
et l’instruction des demandes et établit une égalité de traitement entre les demandes ;
Pour le porteur de projet, la diffusion de ces fiches-actions opérationnelles offre une
vision concrète et simplifiée des possibilités de cofinancements européens et de leurs
modalités d’octroi. Ces fiches sont par ailleurs facilement consultables sur le site
internet pluri fonds et donc accessibles au plus grand nombre.
Ainsi, pour le PO FEDER 35 fiches-actions vous sont présentées, dont 8 relatives aux
ITI (FEDER), ces dernières figurant dans les documents consacrés aux projets des
ITI.



Types de critères recensés :
Chaque fiche-action recense l’ensemble des critères qui seront observés pour le
traitement et l’instruction des demandes :
-

Critère 1 : objectifs à atteindre (en cohérence avec la stratégie inscrite dans le
PO et l’Objectif Spécifique concerné)

-

Critère 2 : nature des projets attendus

-

Critères 3 et 4 : nature des dépenses éligibles et identification des dépenses
non éligibles

-

Critère 5 : bénéficiaires ciblés

-

Critère 6 : critères de recevabilité et de sélection des projets (la procédure de
sélection est précisée et, pour toutes les actions pour lesquelles elle s’opère par
appel à projets, le cahier des charges de l’appel à projets est joint)

-

Critère 7 : éligibilité géographique

-

Critère 8 : modalités de cofinancement européen (taux d’intervention)

-

Critère 9 : prise en compte des indicateurs de réalisation.

METHODOLOGIE ET DEFINITION DES CRITERES DE SELECTION DES OPERATIONS ...................................2
AXE 1 – RENFORCER LA RECHERCHE, LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET L'INNOVATION ............8
Priorité d’investissement – 1a) – Améliorer les infrastructures de Recherche et d’Innovation et les
capacités à développer l’excellence en Recherche et Innovation, et promouvoir les centres de
compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen ..................................... 9
OS 1 - Améliorer la qualité des infrastructures de RDI en soutenant les investissements selon une
approche sélective et cohérente avec la S3 ..................................................................................................9
Action 1 - Création, extension et réhabilitation de centres de recherche et de formation ........9
Action 2 - Financement d’équipements de recherche ................................................................ 13
OS 2 - Accroître la culture scientifique par la sensibilisation et la promotion de l’excellence de la
recherche régionale et européenne ............................................................................................................. 17
Action 1 - Réalisation d’outils de diffusion et de communication autour de la culture
scientifique...................................................................................................................................... 17
Action 2 – Investissement dans des structures de promotion de la culture scientifique ...... 20
Priorité d’investissement – 1b) – Favoriser les investissements des entreprises dans la Recherche et
l’innovation, en développement des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de RD et
l’enseignement supérieur ............................................................................................................................. 23
OS 3 - Augmenter la Recherche, le Développement et l’Innovation effectués par ou au profit des
entreprises régionales dans les secteurs de la S3 .................................................................................... 23
Action 1 - Soutien des structures d’animation des programmes d’accélération de la S3 ..... 23
Action 2 – Service de conseil et d’accompagnement des entreprises à l’innovation ............ 26
Action 3 – Soutien des équipements mutualisés de RDI au profit des entreprises ................ 29
Action 4 – Soutien des partenariats et coopérations entre acteurs de la RD et
entreprises......................................................................................................................................33
OS 4 - Elaborer de nouveaux produits et services innovants, en vue de générer de la valeur ajoutée
au sein des entreprises alsaciennes dans le cadre d’une S3 toujours actualisée ................................. 36
Action 1 - Soutien des projets-pilotes émergents de la S3 ........................................................ 36
Action 2 – Soutien de la gouvernance de la S3 ........................................................................... 39
Action 3 – Sensibilisation à la culture de l’innovation ............................................................... 41

AXE 2 – AMELIORER L'ACCES AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, LEUR
UTILISATION ET LEUR QUALITE .........................................................................................................44
Priorité d’investissement – 2a) – Etendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à
grande vitesse et soutenir l’adoption des technologies et réseaux émergents pour l’économie
numérique ....................................................................................................................................................... 45

SOMMAIRE
Fiches actions PO FEDER en Alsace 2014-2020

OS 5 - Déployer dans les zones délaissées par les opérateurs privés des infrastructures numériques
très haut débit en cohérence avec la stratégie régionale ......................................................................... 45
Action 1 - Desserte et raccordement au très haut débit des entreprises du territoire non
desservie par les opérateurs privés ............................................................................................. 45
Priorité d’investissement – 2b) – Développer des produits et des services TIC, le commerce en ligne
et améliorer la demande de TIC.................................................................................................................... 48
OS 6 - Promouvoir des projets pilotes renforçant l’économie numérique .............................................. 48
Action 1 - Appui aux nouveaux contenus et services numériques par les PME ..................... 48
Action 2 - Soutien des PME dans l’accès à l’e-busines ............................................................ 48
Action 3 – (ITI) ................................................................................................................................. 52
Priorité d’investissement – 2c) – Renforcer les applications TIC dans les domaines de
l’administration en ligne, de l’apprentissage en ligne, de l’intégration par les technologies de
l’information, de la culture en ligne et la santé en ligne ............................................................................ 53
OS 7 - Promouvoir l’accès aux données d’intérêt public et leur utilisation par de nouvelles
applications TIC ............................................................................................................................................. 53
Action 1 : Soutien au développement d’applications numériques dans le domaine de
l’administration ............................................................................................................................... 53
Action 2 : Soutien au développement d’applications numériques dans le domaine de la
santé ................................................................................................................................................ 53
Action 3 : Soutien au développement d’applications numériques dans le domaine de
l’éducation et de la formation ....................................................................................................... 53
Action 4 : Soutien au développement d’applications numériques dans le domaine de la
culture .............................................................................................................................................. 54

AXE 3 – SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ..................................................................57
Priorité d’investissement – 3a) – Promotion de l’esprit d’entreprise, en particulier en facilitant
l’exploitation économique des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y
compris par le biais des pépinières d’entreprises ..................................................................................... 58
OS 8 - Accroitre la durée de vie des entreprises en soutenant les créateurs ou repreneurs
d’entreprises.... .............................................................................................................................................. 58
Action 1 - Aide à la Post création ................................................................................................. 58
Action 2 - Soutien à l’animation de réseaux ................................................................................ 61
Action 3 – (ITI) ................................................................................................................................. 63
Priorité d’investissement – 3b) – Développement et mise en œuvre de nouveaux modèles d’activité à
l’intention des PME, en particulier en ce qui concerne leur internationalisation ................................... 64
OS 9 - Augmenter le volume des exportations des entreprises alsaciennes et les soutenir dans la
conquête de nouveaux marchés .................................................................................................................. 64
Action 1 - Aides à la définition de nouveaux marchés pour l’internationalisation et
accompagnement des entreprises vers l’internationalisation .................................................. 64

SOMMAIRE
Fiches actions PO FEDER en Alsace 2014-2020

Priorité d’investissement – 3d) – Soutien à la capacité des PME à accroitre sur les marchés
régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu’à s’engager dans les processus d’innovation ......... 70
OS 10 - Consolider la structure financière des entreprises alsaciennes ................................................ 70
Action 1 - Mise en place d’outils de renforcement des fonds / quasi fonds propres ............. 70
Action 2 - Mise en place de nouveaux instruments financiers (garanties et prêts d’honneur)
.......................................................................................................................................................... 70
OS 11 - Accompagner la croissance d’entreprises alsaciennes spécifiques dans le secteur de
l’Economie sociale et solidaire (ESS) et créatif répondant à des enjeux économiques, sociaux et
territoriaux de l’Alsace .................................................................................................................................. 73
Action 1 - Appui à l’expertise et à l’investissement.................................................................... 73
Action 2 - (ITI).................................................................................................................................. 76

AXE 4 – SOUTENIR LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLES EMISSIONS DE CARBONE DANS TOUS
LES SECTEURS ................................................................................................................................77
Priorité d’investissement – 4a) – Favoriser la production et la distribution d’énergie provenant de
sources renouvelables .................................................................................................................................. 78
OS 12 - Augmenter la production d’énergie issue de sources renouvelables en privilégiant les filières
émergentes et en soutenant les projets innovants .................................................................................... 78
Action 1 - Financement des études préalables au développement de nouvelles installations
géothermiques profondes ............................................................................................................. 78
Action 2 - Soutien aux investissements de méthanisation ................... Erreur ! Signet non défini.
Action 3 - Soutien aux projets innovants issus des énergies renouvelables .......................... 86
Action 4 – (ITI) ............................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Priorité d’investissement – 4b) – Favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies
renouvelables dans les entreprises ............................................................................................................. 90
OS 13 - Diminuer la consommation d’énergie des entreprises par l’acquisition d’équipements moins
consommateurs d’énergie et la récupération d’énergie fatale ................................................................. 90
Action 1 - Financement des investissements améliorant l’efficacité énergétique des
entreprises et la récupération d’énergie fatale ........................................................................... 90
Priorité d’investissement – 4c) – Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente de l’énergie
et l’utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les
bâtiments publics et dans le secteur du logement .................................................................................... 95
OS 14 - Diminuer la consommation d’énergie dans le logement et les bâtiments publics……………..95
Action 1 - Soutien à la rénovation des logements sociaux ...................................................... 95
Action 2 - Soutien à la rénovation énergétique du parc privé ................................................... 99
Action 3 - Soutien à la rénovation énergétique de bâtiments publics au niveau BBC ......... 102
Action 4 - Soutien à la rénovation d’EHPAD au niveau BBC ................................................... 106
Action 5 (ITI) .................................................................................................................................. 110

SOMMAIRE
Fiches actions PO FEDER en Alsace 2014-2020

AXE 1 – RENFORCER LA RECHERCHE, LE
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET
L'INNOVATION

Axe 1 - OS 1
Fiche action 1 - Infrastructures de recherche et de formation

Priorité d’investissement – 1a) – Améliorer les infrastructures de
Recherche et d’Innovation et les capacités à développer l’excellence en
Recherche et Innovation, et promouvoir les centres de compétence, en
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen
OS 1 - Améliorer la qualité des infrastructures de RDI en soutenant les
investissements selon une approche sélective et cohérente avec la S3
Action 1 - Création, extension et réhabilitation de centres de recherche et de formation



Objectifs de la mesure

Soutenir l’excellence de la recherche alsacienne dans les secteurs clés de la S3. Ces
derniers sont les suivants :
9 thématiques structurées:
E-santé
Robotique médicale
Imagerie médicale
Dispositifs médicaux implantables
Bâtiments durables
Transports durables et mobilités
Energies renouvelables
Nouveaux médicaments / modes d’administration
Mesure de l’eau

3 thématiques non mâtures:
Production agricole et environnement
Machines-outils
Prévention nutritionnelle

3 secteurs contributeurs:
Economie sociale et solidaire
Economie numérique
Industries créatives

Les projets seront retenus en priorité s’ils s’inscrivent dans une thématique structurée, mais
les projets relevant des 3 thématiques non mâtures ou des 3 secteurs contributeurs sont
également susceptibles d’être retenus.
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Axe 1 - OS 1
Fiche action 1 - Infrastructures de recherche et de formation



Projets éligibles

Construction de centres de recherche et/ou de formation présentant une valeur ajoutée
réelle pour la recherche publique menée dans le cadre des thématiques de spécialisation
régionale

Réhabilitation et extension de centres de recherche et/ou de formation existants et pour
lesquels les conditions de vétusté ne permettent pas aux chercheurs et enseignants
d’exercer leurs activités dans des conditions adéquates



Dépenses éligibles

Prestations d’expertise externe nécessaires au projet d’investissement (études, pilotage, …),
travaux, aménagements intérieurs et extérieurs, équipements, …



Bénéficiaires

Universités, Organismes de recherche et de formation, Collectivités territoriales, Etat,
Centres de Ressources Technologiques,…



Critères de sélection

Critères de sélection des projets :
1. Les projets de construction, de réhabilitation et d’extension doivent permettre le
développement de la recherche industrielle au profit d’une thématique ou d’un secteur
contributeur de la S3, ou la formation de ressources humaines au sein d’une thématique
ou d’un secteur contributeur de la S3 :
 Les projets s’inscrivant dans une thématique mâture de la S3 seront privilégiés
(3 points)
 Les projets s’inscrivant dans un secteur contributeur ou une thématique non
mâture (2 points)
2. Investissements retenus au CPER au contrat triennal ou à un appel à projet (2 point)
3. Les bâtiments devront répondre aux exigences environnementales et énergétiques en
vigueur (1 point)
4. Capacité de l’investissement à améliorer l’environnement de travail des chercheurs et en
lien avec l’indicateur retenu dans le cadre de performance, à augmenter le nombre de
chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (1 point)
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Axe 1 - OS 1
Fiche action 1 - Infrastructures de recherche et de formation

Pour être retenu, le projet doit recueillir au moins 5 points et le critère 1 doit être
obligatoirement rempli. La sélection des projets se fait prioritairement parmi les projets
inscrits au CPER puis au fil de l’eau.
Procédure de sélection des projets :
Dans le cadre de l’instruction préalable, l’avis des co-financeurs experts peut être sollicité
(DRRT, DIRECCTE, Région, Département, Communes, etc…). Cet avis peut se matérialiser
par la décision du co-financeur de soutenir financièrement le projet.
Dans la 2ème phase d’instruction partenariale, un panel limité d’experts associés sera
consulté directement lors du Comité de Programmation (DRRT, DIRECCTE, Direction
opérationnelle de la Région concernée).



Modalités de financement communautaire
Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »*

Taux FEDER maximum

Prestations d’expertises externes

100%

40%

Travaux

100%

40%

Equipements

100%

40%

Type d’action



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Indicateurs de réalisation

L’indicateur suivant sera renseigné par l’Autorité de Gestion d’après les données transmises
par le bénéficiaire :
-

Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées
Unité de mesure : ETP
Valeur cible 2023 : 42,5
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Axe 1 - OS 1
Fiche action 1 - Infrastructures de recherche et de formation



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Enseignement Supérieur, Attractivité et Recherche
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11

12

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 1 - OS 1
Fiche action 2 - Equipements de recherche

Action 2 - Financement d’équipements de recherche



Objectifs de la mesure

Soutenir l’excellence de la recherche alsacienne dans les secteurs clés de la S3. Ces
derniers sont les suivants :
9 thématiques structurées:
E-santé
Robotique médicale
Imagerie médicale
Dispositifs médicaux implantables
Bâtiments durables
Transports durables et mobilités
Energies renouvelables
Nouveaux médicaments / modes d’administration
Mesure de l’eau

3 thématiques non mâtures:
Production agricole et environnement
Machines-outils
Prévention nutritionnelle

3 secteurs contributeurs:
Economie sociale et solidaire
Economie numérique
Industries créatives
Les projets seront prioritairement retenus s’ils s’inscrivent dans une thématique structurée ou
un secteur contributeur, mais les projets relevant des 3 thématiques non mâtures sont
également susceptibles d’être retenus.



Projets éligibles

Investissements relatifs à l’acquisition d’équipements de recherche, visant à donner aux
centres de recherche les moyens de mener à bien des projets de recherche dans le cadre
des thématiques de spécialisation régionales.
Les équipements des plateformes de recherche pourront être financés dans le cadre de
cette action, dès lors qu’ils n’ont pas pour vocation principale d’être mis à disposition
d’opérateurs privés.
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Axe 1 - OS 1
Fiche action 2 - Equipements de recherche



Dépenses éligibles

Prestations d’expertise externe : études nécessaires à la réalisation du projet, équipements,
aménagements intérieurs, …
Seront éligibles notamment tous types d’équipements de recherche, en particulier
scientifiques, nécessaires aux travaux de recherche dans le domaine concerné.
Seront également éligibles les aménagements nécessaires à l’installation de ces
équipements.


Bénéficiaires

Universités, Organismes de recherche et de formation, Collectivités territoriales, Etat,
Centres de Ressources Technologiques,…



Critères de sélection

Critères de sélection des projets :
1. Equipement permettant la recherche dans une thématique S3 ou un secteur contributeur
de la S3
 Les projets s’inscrivant dans une thématique mâture de la S3 seront privilégiés
(3 points)
 Les projets s’inscrivant dans un secteur contributeur ou une thématique non
mâture (2 points)
2. Equipement ayant une valeur ajoutée pour le territoire du fait de sa spécificité technique,
géographique, etc… (2 points)
3. Capacité de l’équipement à être mutualisé entre différents organismes de recherche
publique afin de favoriser le travail collaboratif et de réaliser des économies d’échelle
(1 point)
4. Equipement retenu au CPER au contrat triennal ou à un appel à projet (1 point)
5. Capacité de l’équipement à améliorer l’environnement de travail des chercheurs et en
lien avec l’indicateur retenu dans le cadre de performance, à augmenter le nombre de
chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (1 point)
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Axe 1 - OS 1
Fiche action 2 - Equipements de recherche

Pour être retenu, le projet doit recueillir au moins 6 points et le critère 1 doit être
obligatoirement rempli. La sélection des projets se fait dans un premier temps parmi les
projets inscrits au CPER puis au fil de l’eau.
Sélection des projets:
Dans le cadre de l’instruction préalable, l’avis des co-financeurs experts peut être sollicité
(DRRT, DIRECCTE, Région, Département, Communes, etc…). Cet avis peut se matérialiser
par la décision du co-financeur de soutenir financièrement le projet.
Dans la 2ème phase d’instruction partenariale, un panel limité d’experts associés sera
consulté directement lors du Comité de Programmation. (DRRT, DIRECCTE, Direction
opérationnelle de la Région concernée : DCC)



Modalités de financement communautaire
Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »*

Taux FEDER maximum

Prestations d’expertises externes

100%

40%

Equipements

100%

40%

Travaux d’aménagement

100%

40%

Type d’action



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Indicateurs de réalisation

L’indicateur suivant sera renseigné par l’Autorité de Gestion d’après les données transmises
par le bénéficiaire :
-

Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées
Unité de mesure : ETP
Valeur cible 2023 : 42,5
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Axe 1 - OS 1
Fiche action 2 - Equipements de recherche



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Enseignement Supérieur, Attractivité et Recherche
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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Axe 1 - OS 2
Fiche action 1 - Actions pour la culture scientifique

OS 2 - Accroître la culture scientifique par la sensibilisation et la
promotion de l’excellence de la recherche régionale et européenne
Action 1 - Réalisation d’outils de diffusion et de communication autour de la culture
scientifique



Objectifs de la mesure

Promouvoir la culture scientifique
Favoriser l’orientation des jeunes vers des métiers scientifiques



Projets éligibles

Actions de sensibilisation et de communication sur la culture scientifique, technique et
industrielle, à destination des jeunes ou d’un public plus large, à travers différents supports :
expositions, manifestations, livrables, etc…



Dépenses éligibles

Frais de personnel, prestations d’expertise externe, location de matériel et de salles, frais de
réception, frais de communication, matériel, frais généraux en lien avec le projet (la méthode
de prise en charge sera définie dans le cadre de l’instruction, …



Bénéficiaires

Universités, Organismes de recherche et de formation, Associations, Chambres consulaires,
Collectivités territoriales, Etat, Centres de Ressources Technologiques,…
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Axe 1 - OS 2
Fiche action 1 - Actions pour la culture scientifique


Critères de sélection

Les actions soutenues par le FEDER devront avoir pour finalité de présenter et promouvoir
la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes, afin de
développer leur goût pour les sciences et leur appétence pour les filières et carrières
scientifiques.


Les opérations devront répondre aux critères généraux suivants et obtenir un total de
5 points minimum :
- Action visant à promouvoir la culture scientifique et les sciences de manière générale
(3 points),
-

Public visé : grand public et jeunes (3 points),

-

Capacité, potentiel de l’action à développer l’intérêt des jeunes pour les sciences
(formats interactifs et participatifs privilégiés, développement de sujets de société liés
aux sciences, etc.) (2 points),

-

Contribution au développement économique, en favorisant l’innovation (focus sur des
sujets et thématiques innovantes comme les biotechnologies, le développement
durable, etc.), l’économie créative et/ou le croisement avec le mode de l’entreprise
(2 points),

Sélection des projets :
Dans le cadre de l’instruction préalable, l’avis des co-financeurs experts peut être sollicité
(DRRT, DIRECCTE, Région, Département, Communes, etc…).Cet avis peut se matérialiser
par la décision du co-financeur de soutenir financièrement le projet.
Dans la 2ème phase d’instruction partenariale, un panel limité d’experts associés sera
consulté directement lors du Comité de Programmation. (DRRT, DIRECCTE, Direction
opérationnelle de la Région concernée : Direction de la Compétitivité et de la Connaissance).


Les opérations pourront notamment être sélectionnées dans le cadre de la procédure
d’appel à projets « Culture scientifique, technique et industrielle » :
Les opérations éligibles doivent :
-

répondre à l'un ou plusieurs des critères généraux précités,

-

mobiliser au moins deux autres partenaires,

-

être innovantes en croisant différentes approches (informatives, didactiques,
artistiques, participatives) et en utilisant de nouveaux supports.

La priorité sera donnée :
-

aux projets s'inscrivant dans une démarche de diffusion structurée, en lien avec un
opérateur régional de culture scientifique (participation à la fête de la science, mois
de la santé, journées du patrimoine, journées du patrimoine industriel, nuit des
musées...) ou en lien avec un opérateur partenaire du développement économique
régional (semaine de l'industrie, forums emploi, concours de l'innovation...),

-

aux projets destinés à des publics éloignés (zones rurales, quartiers défavorisés,
publics empêchés...),

-

aux projets associant une ou plusieurs entreprises privées.
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Axe 1 - OS 2
Fiche action 1 - Actions pour la culture scientifique



Modalités de financement communautaire

Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« Aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

100%

50%

Manifestations, expositions, …

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet



Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Indicateurs de réalisation

L’indicateur suivant sera renseigné par l’Autorité de Gestion, sur la base des éléments
fournis par le bénéficiaire :
-



Nombres de manifestations régionales soutenues
Valeur cible 2023 : 27

Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Enseignement Supérieur, Attractivité et Recherche
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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Axe 1 – OS 2
Fiche action 2 - Investissement pour la culture scientifique

Action 2 – Investissement dans des structures de promotion de la culture scientifique



Objectifs de la mesure

Améliorer les capacités d’accueil du grand public sur les lieux diffusant la culture scientifique,
ainsi que la qualité des outils pédagogiques qui s’y trouvent.
Plus largement, développer la culture scientifique du grand public et susciter l’intérêt des
jeunes pour les sciences, dans la perspective de favoriser leur orientation vers les métiers
scientifiques.


Projets éligibles

Investissements relatifs à la construction, à la réhabilitation et à l’extension de centres de
culture scientifique régionaux, de manière à leur permettre d’accueillir un plus grand nombre
de visiteurs et ce dans des conditions de visite optimales.


Dépenses éligibles

Prestations d’expertise externe nécessaires au projet d’investissement (études, pilotage, …),
travaux, aménagements intérieurs et extérieurs, équipements, …


Bénéficiaires

Collectivités, Etat, Universités, Organismes de recherche et de formation, Associations,…


Critères de sélection

Les actions soutenues par le FEDER devront avoir pour finalité de présenter et promouvoir
la culture scientifique.
Critères de sélection des projets :
-

L’investissement doit permettre l’amélioration des conditions d’accueil du public
(3 points)

-

permettre l’augmentation du nombre de visiteurs (1 point)

-

les bâtiments devront répondre aux exigences environnementales et énergétiques en
vigueur (1 point)

Les projets doivent recueillir au moins 4 points.
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Axe 1 – OS 2
Fiche action 2 - Investissement pour la culture scientifique

Procédure de sélection des projets :
Dans le cadre de l’instruction préalable, l’avis des co-financeurs experts peut être sollicité
(DRRT, DIRECCTE, Région, Département, Communes, etc…).Cet avis peut se matérialiser
par la décision du co-financeur de soutenir financièrement le projet.
Dans la 2ème phase d’instruction partenariale, un panel limité d’experts associés sera
consulté directement lors du Comité de Programmation (Direction opérationnelle de la
Région concernée, …).



Modalités de financement communautaire
Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »*

Taux FEDER maximum

Prestations d’expertises externes

100%

40%

Equipements

100%

40%

Travaux

100%

40%

Type d’action



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Indicateurs de réalisation
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Axe 1 – OS 2
Fiche action 2 - Investissement pour la culture scientifique



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51

Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Enseignement Supérieur, Attractivité et Recherche
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 1 - Animation des programmes d’accélération de la S3

Priorité d’investissement – 1b) – Favoriser les investissements des
entreprises dans la Recherche et l’innovation, en développement des liens
et des synergies entre les entreprises, les centres de RD et l’enseignement
supérieur
OS 3 - Augmenter la Recherche, le Développement et l’Innovation
effectués par ou au profit des entreprises régionales dans les secteurs de
la S3
Action 1 - Soutien des structures d’animation des programmes d’accélération de la S3



Objectifs de la mesure

Animer et structurer les « Programmes d’Accélération de mise sur le Marché » de la S3
alsacienne sur les 9 thématiques définies comme structurées :
9 thématiques structurées:
E-santé
Robotique médicale
Imagerie médicale
Dispositifs médicaux implantables
Bâtiments durables
Transports durables et mobilités
Energies renouvelables
Nouveaux médicaments / modes d’administration
Mesure de l’eau
Dans un deuxième temps, les programmes d’accélération pourront concerner les
3 thématiques suivantes, en fonction de leur maturation :
3 thématiques non mâtures:
Production agricole et environnement
Machines-outils
Prévention nutritionnelle



Projets éligibles

Actions d’animation et de coordination des « Programmes d’Accélération de mise sur le
Marché » de la S3 alsacienne, portées par des structures régionales.
De telles actions doivent permettre d’accompagner les entreprises alsaciennes dans le
montage de projets, ayant pour finalité la mise sur le marché de produits et services
innovants dans les secteurs où la région dispose d’avantages comparatifs avérés.
L’ingénierie de projet menée par de telles structures a vocation à renforcer la faisabilité de
ces projets.
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 1 - Animation des programmes d’accélération de la S3



Dépenses éligibles

Frais de personnel, prestations d’expertise externe, location de matériel et de salles, frais de
réception, frais de communication, matériel, frais généraux en lien avec le projet (la méthode
de prise en charge sera définie dans le cadre de l’instruction)…



Bénéficiaires

Pôles de compétitivité, Clusters, Grappes d’entreprises, Association, Centres de Ressources
Technologiques,…



Critères de sélection

Les actions de structuration et d’animation retenues doivent répondre aux deux critères
cumulatifs suivants :
1- Expertise et validation du projet de programme d’accélération par les instances de
gouvernance de la S3, soit : le Comité de Pilotage de l’Innovation et le Comité
Opérationnel de l’Innovation (Etat, Région, Universités, CCI, partenaires associés)
2- Désignation de la structure référente du programme d’accélération et qui en mettra en
œuvre les actions d’animation et de coordination par les instances de gouvernance de la
S3 (Comité de Pilotage et Comité Opérationnel de l’Innovation)



Modalités de financement communautaire

Type d’action
Animation et coordination de PAM



Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« Aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

100%

40%

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 1 - Animation des programmes d’accélération de la S3



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-



Investissements privés complétant un soutien public aux projets (contreparties privées)
Valeur cible : 15 000 000

Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Innovation et Actions Collectives
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 2 - Conseil et accompagnement des entreprises à l’innovation

Action 2 – Service de conseil et d’accompagnement des entreprises à l’innovation



Objectifs de la mesure

Développer l’accès des entreprises à l’innovation et l’émergence de projets innovants sur le
territoire dans les secteurs clés de la S3. Ces derniers sont les suivants :
9 thématiques structurées:
E-santé
Robotique médicale
Imagerie médicale
Dispositifs médicaux implantables
Bâtiments durables
Transports durables et mobilités
Energies renouvelables
Nouveaux médicaments / modes d’administration
Mesure de l’eau

3 thématiques non mâtures:
Production agricole et environnement
Machines-outils
Prévention nutritionnelle

3 secteurs contributeurs:
Economie sociale et solidaire
Economie numérique
Industries créatives
Les projets seront retenus en priorité s’ils s’inscrivent dans une thématique structurée, mais
les projets relevant des 3 thématiques non mâtures ou des 3 secteurs contributeurs sont
également susceptibles d’être retenus.



Projets éligibles

Actions d’accompagnement des entreprises par les structures régionales, hors
« Programmes d’Accélération de mise sur le Marché », intervenant au cours des phases
successives du parcours menant de la recherche à la mise sur le marché de produits et
services innovants :
-

Maturation et valorisation des résultats issus de la recherche publique.
Incubation de projets innovants et accompagnement vers la création d’entreprises.
Actions de recherche des centres de ressources permettant le transfert de nouvelles
technologies vers les entreprises.
Accompagnement des entreprises régionales vers la mise sur le marché de produits et
services innovants.

26

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 1 – OS 3
Fiche action 2 - Conseil et accompagnement des entreprises à l’innovation



Dépenses éligibles

Frais de personnel, prestations d’expertise externe, location de matériel et de salles, frais de
réception, frais de communication, matériel scientifique, équipements, consommables, frais
généraux en lien avec le projet (la méthode de prise en charge sera définie dans le cadre de
l’instruction), …



Bénéficiaires

Centres de Ressources Technologique, Incubateurs, Associations, etc…



Critères de sélection

Les actions doivent permettre de renforcer les thématiques S3 en favorisant et en
accompagnant les innovations dans les 12 thématiques de la S3 et les 3 secteurs
contributeurs.
Critères de sélection des projets :
-

Maturation et valorisation des résultats issus de la recherche publique : ces actions
doivent permettre le transfert de connaissances dans les domaines des 12 thématiques
de la S3 et des 3 secteurs contributeurs,

-

Incubation de projets innovants et accompagnement vers la création d’entreprises :
soutien des actions d’incubation des projets s’inscrivant dans les 12 thématiques S3 et
les 3 secteurs contributeurs,

-

Projets de recherche des CRITT : projet de recherche permettant le « ressourcement »,
c'est-à-dire l’approfondissement des connaissances du CRITT dans son domaine, dans
un secteur clé de la S3. Ce projet doit se situer en amont d’une possibilité de transfert
des nouvelles connaissances acquises aux entreprises, si les résultats du projet obtenus
le permettent,

-

Accompagnement des entreprises régionales vers la mise sur le marché de produits et
services innovants : soutien des actions d’accompagnement des entreprises ou activités
s’inscrivant dans les 12 thématiques de la S3 et les 3 secteurs contributeurs.

Procédure de sélection des projets :
Dans le cadre de l’instruction préalable, l’avis des co-financeurs experts peut être sollicité
(DRRT, DIRECCTE, Région, Département, Communes, etc…).Cet avis peut se matérialiser
par la décision du co-financeur de soutenir financièrement le projet.
Dans la 2ème phase d’instruction partenariale, un panel limité d’experts associés sera
consulté directement lors du Comité de Programmation (DRRT, DIRECCTE, Direction
opérationnelle de la Région concernée : DCC)
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 2 - Conseil et accompagnement des entreprises à l’innovation



Modalités de financement communautaire

Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« Aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

Actions
d’accompagnement
des
entreprises à l’innovation, projets de
recherche des CRITT

100%

40%



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-

Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien
Valeur cible : 245

-

Investissements privés complétant un soutien public aux projets (contreparties privées)
Valeur cible : 15 000 000



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Innovation et Actions Collectives
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél : 03 88 15 68 11
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 3 - Equipements et plateformes de recherche au profit des entreprises

Action 3 – Soutien des équipements mutualisés de RDI au profit des entreprises



Objectifs de la mesure

Améliorer la capacité d’innovation des entreprises dans les secteurs clés de la S3 par le
recours à des équipements de recherche mutualisés. Les secteurs concernés sont les
suivants :
9 thématiques structurées:
E-santé
Robotique médicale
Imagerie médicale
Dispositifs médicaux implantables
Bâtiments durables
Transports durables et mobilités
Energies renouvelables
Nouveaux médicaments / modes d’administration
Mesure de l’eau

3 thématiques non mâtures:
Production agricole et environnement
Machines-outils
Prévention nutritionnelle

3 secteurs contributeurs:
Economie sociale et solidaire
Economie numérique
Industries créatives
Les projets seront retenus en priorité s’ils s’inscrivent dans une thématique structurée, mais
les projets relevant des 3 thématiques non mâtures ou des 3 secteurs contributeurs sont
également susceptibles d’être retenus.



Projets éligibles

Acquisition d’équipements de recherche mutualisés, permettant aux entreprises régionales
d’accéder aux moyens techniques et technologiques nécessaires au développement de leur
recherche privée,
Création de plateformes technologiques et d’équipements structurants de transferts de
connaissances accessibles aux entreprises.
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 3 - Equipements et plateformes de recherche au profit des entreprises



Dépenses éligibles

Prestations d’expertise externe : études nécessaires à la réalisation du projet, …
Travaux, équipements, aménagements intérieurs et extérieurs, …
Seront notamment éligibles tous types d’équipements en particulier scientifiques,
nécessaires aux travaux de recherche dans le domaine concerné et tous types
d’équipements nécessaires à la création de plateformes technologiques et de transfert.
Seront également éligibles la construction de bâtiments et les aménagements nécessaires à
l’installation de ces équipements.



Bénéficiaires

Entreprises, Centres de Ressources Technologiques,…



Critères de sélection

Les équipements devront être accessibles aux entreprises régionales et plus
particulièrement aux PME, de manière à les soutenir dans le développement de la recherche
effectuée au sein des secteurs clés de la S3.
Critères de sélection des projets :
1. Equipement permettant la recherche dans une thématique S3 ou un secteur contributeur
 Les projets s’inscrivant dans une thématique mâture de la S3 seront privilégiés
(3 points)
 Les projets s’inscrivant dans un secteur contributeur ou une thématique non
mâture (2 points)
2. Equipement accessible aux entreprises, en particulier aux PME (2 points)
3. Capacité de l’équipement à être mutualisé entre différents organismes afin de favoriser
le travail collaboratif et de réaliser des économies d’échelle (2 points)
4. Equipement retenu au CPER, au contrat triennal ou à un appel à projet (1 point)
5. Capacité de l’équipement à améliorer les indicateurs de réalisation : le nombre
d’entreprises soutenues pour lancer de nouveaux produits sur le marché (1 point)
Pour être retenu, le projet doit recueillir au moins 5 points et le critère 1 doit être
obligatoirement rempli.
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 3 - Equipements et plateformes de recherche au profit des entreprises

Procédure de sélection des projets :
Dans le cadre de l’instruction préalable, l’avis des co-financeurs experts peut être sollicité
(DRRT, DIRECCTE, Région, Département, Communes, etc…).Cet avis peut se matérialiser
par la décision du co-financeur de soutenir financièrement le projet.
Dans la 2ème phase d’instruction partenariale, un panel limité d’experts associés sera
consulté directement lors du Comité de Programmation. (DRRT, DIRECCTE, Direction
opérationnelle de la Région concernée : DCC)



Modalités de financement communautaire
Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »*

Taux FEDER maximum

Prestations d’expertises externes

100%

40%

Equipements

100%

40%

Travaux d’aménagement

100%

40%

Type d’action

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet



Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-

Nombre d’entreprises soutenues pour lancer des produits nouveaux pour le marché
Valeur cible : 45

-

Investissements privés complétant un soutien public aux projets (contreparties
privées)
Valeur cible : 15 000 000
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 3 - Equipements et plateformes de recherche au profit des entreprises



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Innovation et Actions Collectives
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél : 03 88 15 68 11
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 4 - Projets collaboratifs

Action 4 – Soutien des partenariats et coopérations entre acteurs de la RD et
entreprises


Objectifs de la mesure

Développer la recherche collaborative et permettre l’accès des entreprises aux résultats de
la recherche dans les secteurs clés de la S3. Ces derniers sont les suivants :
9 thématiques structurées:
E-santé
Robotique médicale
Imagerie Médicale
Dispositifs médicaux implantables
Bâtiments durables
Transports durables et mobilités
Energies renouvelables
Nouveaux médicaments / modes d’administration
Mesure de l’eau
3 thématiques non mâtures:
Production agricole et environnement
Machines-outils
Prévention nutritionnelle
3 secteurs contributeurs:
Economie sociale et solidaire
Economie numérique
Industries créatives
Les projets seront retenus en priorité s’ils s’inscrivent dans une thématique structurée, mais
les projets relevant des 3 thématiques non mâtures ou des 3 secteurs contributeurs sont
également susceptibles d’être retenus.



Projets éligibles

Projets de recherche et de développement visant à mettre en relation les acteurs de la
recherche publique et les entreprises régionales au travers d’une finalité commune.
Les projets collaboratifs et les partenariats entre acteurs de la recherche et entreprises
permettent aux entreprises d’accéder aux résultats de la recherche, et ce même si elles ne
disposent pas des moyens initiaux pour développer leur propre recherche privée.



Dépenses éligibles

Frais de personnel, expertise externe, consommables, matériel scientifique, équipements,
frais de communication, frais généraux en lien avec le projet (la méthode de prise en charge
sera définie dans le cadre de l’instruction),…
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 4 - Projets collaboratifs



Bénéficiaires

Entreprises, Universités, Organismes de recherche et de formation, Centres de Ressources
Technologiques,…



Critères de sélection

Les projets doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
-

S’inscrire dans une thématique ou un secteur contributeur de la S3

-

Associer à minima un organisme de recherche publique et une entreprise, dont les
contributions respectives au projet devront être consignées dans un accord de
consortium (accord de consortium au minimum à l’état de projet au moment de la
sélection de l’opération)

-

Etre labellisé par un pôle de compétitivité régional et/ou retenu dans le cadre d’un appel
à projets national (Agence Nationale de la Recherche, ADEME, etc…)



Modalités de financement communautaire

Type d’action
Recherche collaborative



Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« Aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

100%

40%

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…
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Axe 1 – OS 3
Fiche action 4 - Projets collaboratifs



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-

Nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche
Valeur cible : 220

-

Investissements privés complétant un soutien public aux projets (contreparties privées)
Valeur cible : 15 000 000

-

Nombre d’entreprises soutenues pour lancer des produits nouveaux pour le marché
Valeur cible : 45



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Innovation et Actions Collectives
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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Axe 1 – OS 4
Fiche action 1 - Projets pilotes S3

Priorité d’investissement – 1b) – Favoriser les investissements des
entreprises dans la Recherche et l’innovation, en développement des liens
et des synergies entre les entreprises, les centres de RD et l’enseignement
supérieur
OS 4 - Elaborer de nouveaux produits et services innovants, en vue de
générer de la valeur ajoutée au sein des entreprises alsaciennes dans le
cadre d’une S3 toujours actualisée
Action 1 - Soutien des projets-pilotes émergents de la S3



Objectifs de la mesure

Accompagner le développement et la mise sur le marché de produits et services innovants
issus des programmes d’accélération de la S3 et relevant des 9 thématiques définies comme
structurées :
9 thématiques structurées:
E-santé
Robotique médicale
Imagerie Médicale
Dispositifs médicaux implantables
Bâtiments durables
Transports durables et mobilités
Energies renouvelables
Nouveaux médicaments / modes d’administration
Mesure de l’eau
Dans un deuxième temps, les actions issues des programmes d’accélération pourront
concerner les 3 thématiques suivantes, en fonction de leur maturation :
3 thématiques non mâtures:
Production agricole et environnement
Machines-outils
Prévention nutritionnelle



Projets éligibles

Projets s’inscrivant dans les « Programmes d’Accélération de mise sur le Marché » de la S3,
et ayant pour finalité de faciliter le développement et la mise sur le marché de produits et
services innovants pour les entreprises régionales.
Il pourra s’agir de projets de plateformes de pré-industrialisation, de formations, de projets
collaboratifs, etc…
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Axe 1 – OS 4
Fiche action 1 - Projets pilotes S3



Dépenses éligibles

Travaux, aménagements intérieurs et extérieurs, équipements, matériel, consommables,
frais de personnel, prestations d’expertise externe, location de matériel et de salles, frais de
réception, frais de communication, frais généraux en lien avec le projet (la méthode de prise
en charge sera définie dans le cadre de l’instruction), …



Bénéficiaires

Entreprises, Centres de Ressources Technologiques, Associations, Organismes de
recherche et de formation et leurs structures de valorisation,…



Critères de sélection

Les projets devront répondre aux conditions cumulatives suivantes :
-

Etre inscrits au sein d’un « Programme d’Accélération de mise sur le Marché » de la S3,
et avoir fait l’objet d’une identification par les entreprises régionales au cours d’un atelier
de concertation,

-

Faire l’objet d’un suivi et d’une aide au montage de projet par la structure animatricecoordinatrice du « Programme d’Accélération de mise sur le Marché » concernée et
désignée par les instances de gouvernance de la S3.



Modalités de financement communautaire
Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

Dépenses de fonctionnement

100%

40%

Travaux-Equipements

100%

40%

Type d’action



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…
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Axe 1 – OS 4
Fiche action 1 - Projets pilotes S3



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-

Nombre de projets issus des programmes d’accélération
Valeur cible : 21

-

Nombre d’entreprises soutenues pour lancer des produits nouveaux pour le marché
Valeur cible : 45

-

Investissements privés complétant un soutien public aux projets (contreparties privées)
Valeur cible : 15 000 000



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Innovation et Actions Collectives
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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Axe 1 – OS 4
Fiche action 2 - Pilotage de la S3

Action 2 – Soutien de la gouvernance de la S3



Objectifs de la mesure

Pilotage de la S3 de manière à la faire évoluer et l’adapter régulièrement de manière
optimale aux besoins du territoire.



Projets éligibles

Actions de communication, d’évaluation, de benchmarking, études, permettant de faire de la
S3 alsacienne un processus continu en constante évolution et répondant aux besoins du
territoire régional.



Dépenses éligibles

Frais de personnel, prestations d’expertise externe, location de matériel et de salles, frais de
réception, frais de communication, matériel, équipement informatique, logiciels, frais
généraux en lien avec le projet (la méthode de prise en charge sera définie dans le cadre de
l’instruction), …



Bénéficiaires

Collectivités locales, Chambres consulaires, Etat,…



Critères de sélection

Les actions doivent avoir pour finalité de renforcer la S3 alsacienne et de permettre sa mise
en adéquation avec les besoins du territoire régional.



Modalités de financement communautaire

Type d’action
Etudes, évaluations, …

Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« Aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

100%

50%
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Axe 1 – OS 4
Fiche action 2 - Pilotage de la S3



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Indicateurs de réalisation

L’indicateur suivant sera renseigné par l’Autorité de Gestion d’après les données transmises
par le bénéficiaire :
-



Nombre de projets issus des programmes d’accélération
Valeur cible : 21

Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51

Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Innovation et Actions Collectives
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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Axe 1 – OS 4
Fiche action 3 - Culture de l’innovation

Action 3 – Sensibilisation à la culture de l’innovation



Objectifs de la mesure

Inciter les acteurs à développer de l’innovation pouvant créer de la valeur ajoutée et des
emplois sur le territoire régional.



Projets éligibles

Actions de sensibilisation, de promotion et de communication sur l’innovation sous tous ses
aspects (organisationnelle, produits et services, sociale, etc…)
Les publics cibles de ces actions sont les personnes physiques, notamment les jeunes, les
entreprises et plus particulièrement les PME et TPE et les acteurs de l’Economie sociale et
solidaire.



Dépenses éligibles

Frais de personnel, prestations d’expertise externe, location de matériel et de salles, frais de
réception, frais de communication, matériel, frais généraux en lien avec le projet (la méthode
de prise en charge sera définie dans le cadre de l’instruction), …



Bénéficiaires

Collectivités locales, Chambres consulaires, Etat, Associations,…



Critères de sélection

Les actions doivent avoir pour finalité de présenter un aspect de l’innovation au public cible,
de manière à les informer des atouts générés par l’innovation Elles s’adressent
prioritairement aux personnes physiques, notamment les jeunes, aux entreprises en
particulier PME et TPE et aux acteurs de l’Economie sociale et solidaire.
Critères de sélection :
-

Action visant à présenter les atouts générés par l’innovation (2 points)

-

Public visé PME/TPE, personnes physiques, notamment les jeunes ou acteurs de l’ESS
(2 points)

-

Potentiel de l’action à inciter à développer de l’innovation (2 points)

Les actions doivent obtenir 4 points.

41

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 1 – OS 4
Fiche action 3 - Culture de l’innovation
Sélection des projets :
Dans le cadre de l’instruction préalable, l’avis des co-financeurs experts peut être sollicité
(DRRT, DIRECCTE, Région, Département, Communes, etc…).Cet avis peut se matérialiser
par la décision du co-financeur de soutenir financièrement le projet.
Dans la 2ème phase d’instruction partenariale, un panel limité d’experts associés sera
consulté directement lors du Comité de Programmation. (DRRT, Direccte, Direction
opérationnelle de la Région concernée : DCC).
Pourront être soutenus au titre de cette action : les Trophées de l’Innovation d’Alsace
Innovation ; le Concours d’Entreprises Innovante d’Alsace Tech, …



Modalités de financement communautaire

Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« Aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

Actions de communication, promotion,
manifestations…

100%

50%



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Indicateurs de réalisation

L’indicateur suivant sera renseigné par l’Autorité de Gestion d’après les données transmises
par le bénéficiaire :
-

Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien
Valeur cible : 245
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Axe 1 – OS 4
Fiche action 3 - Culture de l’innovation



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service Innovation et Actions Collectives
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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AXE 2 – AMELIORER L'ACCES AUX
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION, LEUR UTILISATION ET LEUR
QUALITE

44

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 2 – OS 5
Fiche action 1 – Raccordement au très haut débit des entreprises du territoire non desservie
par les opérateurs privés
Priorité d’investissement – 2a) – Etendre le déploiement de la large bande
et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l’adoption des
technologies et réseaux émergents pour l’économie numérique
OS 5 - Déployer dans les zones délaissées par les opérateurs privés des
infrastructures numériques très haut débit en cohérence avec la stratégie
régionale
Action 1 - Desserte et raccordement au très haut débit des entreprises du territoire
non desservie par les opérateurs privés



Objectifs de la mesure

Rétablir une équité entre les différentes composantes du territoire en soutenant le
déploiement du THD au profit des entreprises situées dans les zones d’activité plus petites
ou situées en dehors des agglomérations et ne disposant d’aucune offre en très haut débit.
Favoriser la compétitivité des entreprises en permettant d’intégrer les services numériques
innovants et en réduisant les coûts de télécommunications.
Permettre le maintien et la création d’activités notamment en zones rurales.



Projets éligibles

Dans le prolongement de travaux antérieurs menés conjointement sur l’aménagement
numérique du territoire alsacien, la Région Alsace, le Département du Bas-Rhin et le
Département du Haut-Rhin ont:
-

co-élaboré avec l’Etat la Stratégie de cohérence régionale sur l’aménagement
numérique (SCORAN Alsace).

-

élaboré à partir de février 2011, sous maîtrise d’ouvrage régionale, le Schéma directeur
territorial d’aménagement numérique (SDTAN Alsace), approuvé par les assemblées
plénières des trois collectivités en mars 2012.

Suite à l'ensemble de ces travaux, la Région Alsace en concertation avec les Départements
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, a décidé de s'engager résolument dans l'aménagement
numérique en très haut débit du territoire, en déployant un réseau d'initiative publique à très
haut débit sur les communes qui ne feront pas l'objet d'un déploiement sur fond privé de la
part des opérateurs.
Le cadre juridique qui a été retenu est celui de la délégation de service public de type
concession. La procédure en cours vise à retenir le délégataire qui sera en charge de la
conception, l’établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement du Réseau
à Très Haut Débit (THD).
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Axe 2 – OS 5
Fiche action 1 – Raccordement au très haut débit des entreprises du territoire non desservie
par les opérateurs privés



Dépenses éligibles

Type de prestations : conception de l’architecture du réseau de communications
électroniques (études et maîtrise d’œuvre) et travaux pour le raccordement des entreprises.
Dépenses non éligibles :
- raccordement des particuliers, sites publics et collectivités territoriales,
- l’entretien, la maintenance, l’amélioration et le renouvellement des ouvrages,
matériels et équipements constitutifs du réseau.



Bénéficiaires

Le bénéficiaire direct : le délégataire de service public
Les bénéficiaires indirects : les entreprises.



Critères de sélection

Projet en cohérence avec les orientations de la stratégie régionale et du SDTAN ;
Critère géographique :
o zones du territoire non desservies par les opérateurs privés définies conformément
aux résultats de l’AMII, lancé par l’Etat auprès des opérateurs qui se sont engagés à
déployer seuls le THD,
L’aide FEDER ne concerne que la desserte en fibre optique des entreprises.



Modalités de financement communautaire

La participation du FEDER est fixée à un montant maximum de 10 000 000 €.
Type d’action

Etudes et maîtrise d’œuvre

Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »*

Taux FEDER maximum

Si Aide d’Etat : respect de la
réglementation en vigueur
30 % dans la limite d’une enveloppe
de 10M€
Si Aide d’Etat : respect de la
réglementation en vigueur

Travaux
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Axe 2 – OS 5
Fiche action 1 – Raccordement au très haut débit des entreprises du territoire non desservie
par les opérateurs privés

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet



Régime d’aide : conformément à la réglementation nationale et européenne. Si les aides
constituent des aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu
de la réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Articulation entre fonds européens (FEDER/FEADER)

Les infrastructures sont exclusivement éligibles au FEDER.



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-

Nombre d’entreprises hors zone AMII
d’Investissement) raccordées au THD

(Appel

à

Manifestation

d’Intention

Valeur cible 2023 : 12 300 entreprises
Valeur intermédiaire 2018 : 2 500 entreprises
Cet indicateur est inscrit dans le cadre de performance du programme.



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 38 22
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 77


Document de référence

Carte des communes THD Alsace
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Axe 2 – OS 6
Fiches action 1 et 2
Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur
utilisation et leur qualité
Priorité d’investissement – 2b) – Développer des produits et des services
TIC, le commerce en ligne et améliorer la demande de TIC
OS 6 - Promouvoir des projets pilotes renforçant l’économie numérique
Action 1 - Appui aux nouveaux contenus et services numériques par les PME
Action 2 - Soutien des PME dans l’accès à l’e-busines



Objectifs de la mesure

Permettre aux entreprises de l’économie numérique d’innover, de proposer de nouveaux
produits et services.
Permettre la diffusion des usages et des services numériques dans tous les secteurs
d’activité, inciter les entreprises à investir dans des services numériques novateurs.
Renforcer le portefeuille de compétences et de savoir-faire des entreprises dans ce
domaine, renforcer la compétitivité des entreprises alsaciennes en leur permettant d’accéder
à de nouveaux modes de commerce.



Projets éligibles

ACTION 1 :

Appui aux nouveaux contenus et services numériques par les PME

Soutien au développement de nouveaux logiciels ou application en Open Source (libre
partage et libre de droits)
« Open source » désigne un logiciel dans lequel le code source est à la disposition du grand
public.
Soutien au développement de produits et services s’inscrivant dans la démarche « Internet
des objets » (objet connectés) pouvant répondre à des enjeux sociétaux importants, et ayant
vocation à être appliqués dans des lieux physiques.
L'internet des objets est « un réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d’identification
électronique normalisés et sans fil, d’identifier et de communiquer numériquement avec des
objets physiques afin de pouvoir mesurer et échanger des données entre les mondes
physiques et virtuels. »
Le développement de prototype peut être financé dans le cadre de cette action.
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Axe 2 – OS 6
Fiches action 1 et 2
Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur
utilisation et leur qualité

ACTION 2 :

Soutien à l’accompagnement des PME dans l’accès à l’e-business

Soutien pour des prestations de conseil apportées aux entreprises visant à définir les
stratégies de développement d’un projet pilote, faciliter l’appropriation des outils et méthodes
de l’e-business susceptible de générer de la croissance.



Dépenses éligibles

Action 1 :
Etudes/conseils,
prestations
de
service,
frais
de
personnel,
matériels/équipements si en lien direct avec la réalisation d’un projet de service numérique
novateur, développement de prototypes,
Action 2 :
Etudes/conseils,
prestations
de
service,
frais
de
personnel,
matériels/équipements si en lien direct démontré avec la réalisation du projet novateur,
expérimentations.
Sont exclues les dépenses suivantes :
- projets d’acquisition d’équipements informatiques (tablettes,…) non lié à un projet de
service numérique novateur
-



achat de logiciels existants, déploiement et commercialisation d’applications existantes.

Bénéficiaires

Acteurs de l’économie numérique : éditeurs de logiciels, entreprises, organismes de
recherche, centre de ressources techniques et de transfert de technologies, associations,
chambres consulaires,…



Critères de sélection

 Des projets pourront notamment être sélectionnés dans le cadre d’appel à manifestation
d’intérêt économique, lancé par la Région Alsace, et destiné à faire émerger des projets
numériques innovants appliquant les TIC à des marchés à fort potentiel de croissance,
identifiés par la Stratégie régionale de l’innovation, notamment à partir des critères
suivants :
- les retombées économiques du projet en Alsace,
- la viabilité technique, économique et financière du projet et la solidité financière des
porteurs,
- la conformité du projet avec les objectifs fixés dans l’appel à manifestation d’intérêt,
- la dimension innovante des projets en termes d’usages et d’apports des technologies
TIC,
- le bénéfice pour l’usager final.
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Axe 2 – OS 6
Fiches action 1 et 2
Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur
utilisation et leur qualité

 Des projets et actions de diagnostic, de préconisations et d’accompagnement des PME,
relevant du plan régional ‘Usine du Futur’ lancé par la Région Alsace afin de permettre à
son tissu industriel de revisiter sa compétitivité mais également de conforter l’attractivité
de l’Alsace pour les industriels étrangers recherchant des écosystèmes prompts à
répondre à leurs attentes, pourront être pris en compte. Des projets pourront aussi être
sélectionnés dans le cadre d’un d’appel à manifestation d’intérêt économique, lancé par la
Région Alsace, et destiné aux entreprises, dans le cadre de ‘Usine du Futur’.
 Pour tout autre projet :
- les actions doivent s’inscrire dans les thématiques et les secteurs transversaux
identifiés dans la S3 (Stratégie de spécialisation intelligente) alsacienne, être portés
par une PME (entreprise qui occupe moins de 250 personnes, et qui a un chiffre
d'affaire annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas
43 millions d'euros), et être vecteur de croissance pour l’économie alsacienne.



Modalités de financement communautaire

Type d’action
Etudes / conseils, frais de personnel,
développement de prototype

Equipements



Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »*
Chaque projet fait l’objet d’une analyse
au regard de l’applicabilité de la
règlementation relative aux « aides
d’Etat ». Si celle-ci conclut à son
applicabilité, la compatibilité des aides
publiques sera examinée au regard du
régime concerné. Le taux de
participation du FEDER pourra ainsi être
modulé afin de ne pas dépasser les taux
ou montants maximums d’aides
publiques définis par chacun des textes.

Taux FEDER maximum
30%

30 %

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Régime d’aide : conformément à la réglementation nationale et européenne. Si les aides
constituent des aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu
de la réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…
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Axe 2 – OS 6
Fiches action 1 et 2
Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur
utilisation et leur qualité



Indicateurs de réalisation

L’indicateur suivant sera renseigné par l’Autorité de Gestion d’après les données transmises
par le bénéficiaire :
-



Nombre de PME soutenues pour développer de nouveaux contenus et services
numériques
Valeur cible 2023 : 10

Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller
BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 38 22

Service techniques de références :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service de l’innovation et des actions collectives
1 Place Adrien Zeller
BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 80
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Axe 2 – OS 6
Fiche action 3 - ITI

Action 3 – (ITI)



Cf. Programme spécifique aux ITI
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Axe 2 – OS 7
Fiche action 1-2-3 et 4
Soutien au développement d’applications numériques

Priorité d’investissement – 2c) – Renforcer les applications TIC dans les
domaines de l’administration en ligne, de l’apprentissage en ligne, de
l’intégration par les technologies de l’information, de la culture en ligne et
la santé en ligne
OS 7 - Promouvoir l’accès aux données d’intérêt public et leur utilisation
par de nouvelles applications TIC



Objectifs de la mesure

Répondre aux enjeux majeurs de la société par le développement de nouvelles applications
numériques.
Soutenir le développement de nouvelles applications numériques dans les secteurs clés
d’intérêt général.
Développer le déploiement de ce type d’outils à travers des projets innovants pour
augmenter la visibilité, la recherche et l’utilisation de données d’intérêt public.



Projets éligibles

Action 1 : Soutien au développement d’applications numériques dans le domaine de
l’administration
Soutien au développement d’applications numériques permettant au citoyen d’accéder aux
données publiques des administrations locales. Projets s’inscrivant dans une volonté de
transparence des données publiques, et de simplification des démarches administratives.
Action 2 : Soutien au développement d’applications numériques dans le domaine de la
santé
Soutien au développement d’applications numériques permettant l’émergence de solutions
novatrices répondant aux enjeux suivants :
 Maintien à domicile des personnes dépendantes,
 Numérisation de données médicales ou médico-sociales,
 Mise en place d’applications partagées entre acteurs médico-sociaux.
Action 3 : Soutien au développement d’applications numériques dans le domaine de
l’éducation et de la formation
Soutien au développement d’applications permettant aux étudiants, apprentis, lycéens,
collégiens, adultes…d’accéder à des outils de formation et d’éducation.
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Axe 2 – OS 7
Fiche action 1-2-3 et 4
Soutien au développement d’applications numériques

Action 4 : Soutien au développement d’applications numériques dans le domaine de la
culture
Numérisation des collections artistiques, actions de promotion de la culture au travers
d’outils numériques, de manière à permettre l’accès de tous à la culture.
D’une façon générale, sont visés également le développement et le déploiement de projets
territoriaux mobiles sans contact notamment dans le domaine de la culture, mais aussi santé
et services aux citoyens.



Dépenses éligibles

Etudes/conseils, prestations de services (traduction, numérisations, intégration de données,
etc.….), prestations de conception de la nouvelle application, frais de personnel,
équipements et matériels si spécifiquement liés au projet, coûts de formation, frais de repas
et de déplacement, location de salles, frais de communication, frais généraux en lien avec le
projet(la méthode de prise en charge sera définie dans le cadre de l’instruction).
Dépenses non éligibles : maintenance, équipement et matériel non spécifiquement liés au
projet.



Bénéficiaires

Etablissements publics, collectivités territoriales, universités, bibliothèques, musées,
Rectorat, associations, entreprises…. (Liste non limitative).


Critères de sélection

-

développement d’une nouvelle application numérique : la prise en compte de l’indicateur
de réalisation (nombre d’applications nouvelles mises en ligne) est un facteur de
sélection des projets et sera pris en compte pour l’attribution de la subvention ;

-

application numérique : conception d’un nouveau programme spécifiquement destiné à
un public déterminé pour répondre à un besoin dans un même domaine ;

-

l’application doit remplir l’un des objectifs suivants : transparence des données
publiques, simplification des démarches administratives, mettre en place un/des services
aux citoyens, répondre aux nouveaux enjeux sociétaux : maintien à domicile des
personnes dépendantes, création de réseaux entre acteurs médico-sociaux,
environnement numériques de travail, éducation et formation…accès à la culture,
actions de numérisation, de standardisation et leur process, tourisme culturel.
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Axe 2 – OS 7
Fiche action 1-2-3 et 4
Soutien au développement d’applications numériques



Modalités de financement communautaire

Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »*

Taux FEDER maximum

100%

30%

Pour toutes les dépenses éligibles

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet



Régime d’aide : conformément à la réglementation nationale et européenne. Si les aides
constituent des aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu
de la réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…


Articulation entre fonds européens

Les usages des TIC seront pris en charge par le FEADER :
- pour les secteurs de l’agriculture, la sylviculture, l’agroalimentaire,
- pour les secteurs suivants : tourisme, culture, services à la personne et création de
nouveaux services à la population, uniquement en zone rurale : communes hors grand
pôle urbain (cf. liste jointe).
Sachant que les dépenses éligibles au FEADER sont uniquement les dépenses
d’équipement, d’investissement et d’achat de logiciel.



Indicateurs de réalisation

L’indicateur suivant est renseigné par l’Autorité de Gestion d’après les données transmises
par le bénéficiaire :
-

Nombre d’applications nouvelles mises en ligne
Valeur cible 2023 : 5
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Axe 2 – OS 7
Fiche action 1-2-3 et 4
Soutien au développement d’applications numériques



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 38 22
Services techniques de référence :
Région Grand Est
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
Service de l’innovation et des actions collectives
Tél. : 03 88 15 68 80
Et
Direction de la culture, du tourisme et des sports
Tél. : 03 88 15 69 40
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AXE 3 – SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES
ENTREPRISES

57

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 3 – OS 8
Fiche action 1
Aide à la Post création

Priorité d’investissement – 3a) – Promotion de l’esprit d’entreprise, en
particulier en facilitant l’exploitation économique des nouvelles idées et
en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le biais
des pépinières d’entreprises
OS 8 - Accroitre la durée de vie des entreprises en soutenant les créateurs
ou repreneurs d’entreprises
Action 1 - Aide à la Post création



Objectifs de la mesure

A destination des créateurs et repreneurs d’entreprises, pour :
Conforter leur activité, par le biais d’études stratégiques, de conseils et de formations ;
Renforcer leur chiffre d’affaires et asseoir leur activité sur le territoire régional.
Favoriser le recours à des compétences externes spécialisées et les démarches d’innovation
pour accroître la compétitivité des entreprises et accélérer leur développement.



Projets éligibles

Les entreprises pourront être soutenues par des études, prestations de conseil, de
services et d’accompagnement, dès lors qu’ils ont vocation à soutenir les post-créateurs
ou repreneurs en leur offrant notamment des services de veille stratégique, ou en
effectuant des études externes spécialisées.



Dépenses éligibles

Etudes et diagnostics stratégiques, conseils, formation, prestations intellectuelles, actions de
communication et frais liés à l’organisation d’évènements, manifestations éco-régionales,
investissements immatériels (conseil individualisé des créateurs ou repreneurs, études,
prestation de conseil et de service y compris technologiques).
Les études résultant d’obligations légales, notamment comptables ou juridiques, les études
répétitives, celles relatives au financement de l’entreprise, à l’organisation du personnel et
aux ressources humaines sont exclues.


Bénéficiaires

Entreprises, associations, opérateurs de structures intermédiaires (chambres consulaires…),
collectivités territoriales.
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Axe 3 – OS 8
Fiche action 1
Aide à la Post création



Critères de sélection

-

Le FEDER soutiendra les créateurs et repreneurs jusqu’à la cinquième année suivant
leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou des Chambres de
Métiers.

-

Les projets devront être en cohérence avec les orientations du Schéma Régional de
Développement Economique et d’Innovation et d’Internationalisation de la Région Grand
Est (SRDEII), la Région ayant vocation à accompagner les projets de création/reprise les
plus risqués en terme de financement et d’accès au marché et l’objectif d’avoir un effet
levier au niveau des financements privés.
https://www.grandest.fr/politiques-publiques/srdeii

-

Les projets s’inscrivant dans les dispositifs régionaux GRACE A.R. EXPERTISE /
GRACE Artisanat A.R. EXPERTISE devront en respecter les critères en vigueur au
moment de leur instruction (investissements immatériels s’intégrant à des projets de
création ou reprise d’entreprises en favorisant ceux qui s’inscrivent dans une priorité
stratégique de la Région Grand Est, conditions liées aux entreprises – taille, durée
d’existence,…).

-

Eligibilité géographique : Alsace, en cohérence avec les projets de création portés par
les ITI



Modalités de financement communautaire

Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

80%
100% si pas de ressources propres

30%

Etudes, conseils, formations,
Prestations intellectuelles,
communication
« Investissements immatériels »



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Régime d’aide : conformément à la réglementation nationale et européenne. Si les aides
constituent des aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu
de la réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Articulation entre fonds européens

Le FSE soutiendra la formation et l’accompagnement des créateurs, repreneurs par le biais
de formations généralistes, de perfectionnement et des prestations d’accompagnement
avant leur immatriculation au RCS.
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Axe 3 – OS 8
Fiche action 1
Aide à la Post création



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-

Nombre d’entreprises soutenues
Valeur cible 2023 : 75

-

Investissements privés complétant le soutien public
Valeur cible 2023 : 2 250 000€



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Service technique de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11



Documents de référence
-

Fiche dispositif régional - GRACE AR Expertise
Fiche dispositif régional - GRACEA AR Expertise

60

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 3 – OS 8
Fiche action 2 - Animation de réseaux

Action 2 - Soutien à l’animation de réseaux


Objectifs de la mesure

Animer les réseaux et conforter leur visibilité à l’égard des créateurs et repreneurs
d’entreprises et améliorer la collaboration entre les opérateurs



Projets éligibles

Actions d’accompagnement et de communication à la création et reprise d’entreprises par le
biais de services de conseils et d’accompagnement,
Manifestations, évènements, outils de communication,
Création et développement du portail dédié,
Etudes et diagnostics des outils d’aide à la création d’entreprise existants.



Dépenses éligibles

Etudes, dépenses relatives à l’évolution du portail (hébergement, maintenance, évolutions
techniques et fonctionnelles, intégration de flux d’informations – APCE ou autres) et à la
réalisation de diagnostic (ex : dans le domaine de l’immobilier d’entreprises…), prestations
externes, dépenses de communication, logistique, location… en lien avec la nature du projet.



Bénéficiaires

Opérateurs du réseau (chambres consulaires, collectivités territoriales, …), entreprises en
phase de création, post-création ou post-reprise



-

Critères de sélection

Les projets devront être en cohérence avec les orientations du Schéma Régional de
Développement Economique et d’Innovation et d’Internationalisation de la Région Grand
Est (SRDEII)
http://www.grandest.fr/srdeii-7-orientations-strategiques

-

L’action doit permettre de promouvoir l’esprit entrepreneurial et d’améliorer la pérennité
des entreprises en création ou en transmission.

-

Eligibilité géographique : Alsace, en cohérence avec les projets de création portés par
les ITI
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Axe 3 – OS 8
Fiche action 2 - Animation de réseaux



Modalités de financement communautaire

Type d’action

Actions d’accompagnement



Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

En conformité avec la réglementation
nationale et communautaire

30%

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Conformément à la règlementation nationale et communautaire. Si les aides constituent des
aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu de la
réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Articulation entre fonds européens

Le FSE soutiendra la transmission, par des actions de formation et d’accompagnement des
cédants et de tutorat ainsi que des actions de professionnalisation des acteurs de réseaux
dans le cadre de la préparation à la création d’entreprise.



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-

Nombre d’entreprises soutenues
Valeur cible 2023 : 75

-

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subventions)
Valeur cible 2023 : 2 250 000€



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Service technique de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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Axe 3 – OS 8
Fiche action 3 - Actions spécifiques aux territoires couverts par l’ITI de Mulhouse Alsace
Agglomération

Action 3 – (ITI)



Cf. Programme spécifique aux ITI

63

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 3 – OS 9
Fiche action 1 - Favoriser l’internationalisation des PME

Priorité d’investissement – 3b) – Développement et mise en œuvre de
nouveaux modèles d’activité à l’intention des PME, en particulier en ce qui
concerne leur internationalisation
OS 9 - Augmenter le volume des exportations des entreprises alsaciennes
et les soutenir dans la conquête de nouveaux marchés
Action 1 - Aides à la définition de nouveaux marchés pour l’internationalisation et
accompagnement des entreprises vers l’internationalisation



Objectifs de la mesure

Communiquer aux entreprises les informations et les éléments nécessaires à leur expansion
sur de nouveaux marchés internationaux.



Projets éligibles

Le FEDER interviendra prioritairement en cofinancement des dispositifs régionaux suivants :

 Aide aux salons et aux missions de prospection
Sont éligibles les trois premières participations d’une entreprise à une même action collective
à l’international.
Les actions collectives éligibles peuvent revêtir les formes suivantes :
- pavillon collectifs ou stands sur les salons professionnels à l’étranger et les
salons professionnels organisés en France s’il s’agit d’opérations de référence
mondiale dans le secteur concerné ;
- missions thématiques de prospection à l’étranger, pouvant comprendre un
accompagnement en amont, l’organisation d’un programme de rendez-vous avec
des prospects et le suivi de ces contacts commerciaux ;
- organisation à l’étranger de rencontres d’affaires ou de rencontres d’acheteurs
hors Europe

 Diagnostic export et accompagnement ciblage marché
Ce diagnostic régional export a pour objectif de réaliser une analyse complète du potentiel
stratégique de l’entreprise en examinant deux axes principaux et en lui proposant des
préconisations sur quatre points essentiels :
-

Définir la capacité de l’entreprise à se développer à l’export ;

-

Identifier son degré de compétitivité, la pertinence de son offre à l’international ;
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Axe 3 – OS 9
Fiche action 1 - Favoriser l’internationalisation des PME

-

Après cet audit complet, les premières préconisations à l’entreprise sont
destinées à :
 Booster son développement à l’export,
 L’aider à être plus efficace dans ses premières démarches à l’export
 Améliorer son positionnement sur les marchés étrangers
 Etablir qu’elle n’est pas prête et lui fournir les outils pour se mettre à
niveau
Le ciblage marché a pour but de sélectionner les 2 ou 3 meilleurs marchés pour
les produits ou services de l’entreprise, en l’aidant à structurer son organisation
et à planifier ses actions.

-

Etat des lieux export, approche du ciblage pays, définition des cibles clients
prioritaires, définition de l’offre à l’export et des conditions générales de vente
etc…

 Accompagnement post diagnostic
Programme structuré de développement de l’entreprise à l’international, d’une durée
maximale de deux ans, pouvant comprendre
-

la consolidation et le développement des moyens humains et techniques dédiés
à l’internationalisation de l’entreprise (dont recrutements et formation) ;
l’adaptation aux normes des pays cibles, extensions de brevets/marques,
formation en vue de l’acquisition de certifications douanières ;
l’accompagnement en amont de la création d’un bureau commercial ou d’une
filiale à l’étranger ;
Les actions de prospection menées directement sur les marchés étrangers (dans
la limite de deux actions par zone ciblée).

 Actions collectives à l’international
Projets de participation collective à des manifestations internationales permettant à des
entreprises alsaciennes de développer leurs contacts, identifier des réseaux, gagner en
visibilité…


Dépenses éligibles

Etudes de marché, prestations de conseil et d’accompagnement, actions de prospection
(salons, manifestations internationales, embauche, déplacement de prospection…),
dépenses de marketing à l’étranger, frais de traduction, frais juridiques (contrats, brevets,
certification..), dépenses liées à la création d’une filiale.

 Aide aux salons et aux missions de prospection
Le coût net HT de réservation du stand équipé sur un salon professionnel.
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Axe 3 – OS 9
Fiche action 1 - Favoriser l’internationalisation des PME

Forfait de souscription à la mission de prospection ou de rencontre d’affaires, pouvant
comprendre les frais d’organisation, de déplacement et d’hébergement.

 Diagnostic export et accompagnement ciblage marché
Diagnostic réalisé par un intervenant sélectionné dans le cadre d’un marché public par la
Région.

 Accompagnement post diagnostic
Recrutement d’un responsable/commercial/assistant export (hors renouvellement de l’équipe
commerciale de l’entreprise – embauche en CDI uniquement - poste consacré entièrement
au développement de l’export) - 12 premiers mois suivant le recrutement. Recours à un
premier V.I.E. sur la zone ciblée (dans la limite des 12 premiers mois d’engagement).
Prestations de conseil en amont de la création d’un bureau commercial ou d’une filiale à
l’étranger.
Formations et prestations de conseil/accompagnement.
Coût de réservation d’un stand équipé sur un salon professionnel à l’étranger. NB : pour une
même participation à un salon le présent dispositif ne peut être mobilisé de façon cumulative
avec l’aide régionale « salons et prospection internationale ».
Forfait de souscription à une mission de prospection/rencontre d’affaires à l’étranger,
pouvant comprendre les frais d’organisation, de déplacement, et d’hébergement.
Traduction des moyens de promotion et de commercialisation de l’offre de l’entreprise à des
destinations du ou des pays ciblé(s).
Ces différents coûts éligibles sont entendus HT (à l’exception des embauches en CDI qui
sont calculés sur la base du salaire brut chargé).

 Actions collectives à l’international
Pour des missions de prospections, rencontres d’acheteurs : dépenses inclues dans le forfait
de la Mission de prospection justifiées par des factures ou pièces comptables équivalentes
(Vol A/R, hébergement, pré-diagnostic, accompagnement…)
Pour la participation aux salons à l’étranger ou d’envergure internationale : coûts liés au
stand équipé. Les frais de déplacement sont exclus.
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Axe 3 – OS 9
Fiche action 1 - Favoriser l’internationalisation des PME



Bénéficiaires

Entreprises (PME au sens européen du terme – entreprise de moins de 250 salariés et dont
le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions € ou dont le total du bilan annuel
n'excède pas 43 millions €), Collectivités territoriales, Chambres consulaires, Etat,
organismes spécialisés…



-

Critères de sélection

En cohérence avec les orientations du Schéma Régional de Développement
Economique et d’Innovation et d’Internationalisation de la Région Grand Est (SRDEII).
http://www.grandest.fr/srdeii-7-orientations-strategiques

-

Les opérations pourront notamment être sélectionnées dans le cadre d’une procédure
d’appel à manifestation d’intérêt, d’appel à projets ou de marchés publics.

-

Les dossiers bénéficiant de l’accompagnement post-diagnostic sont celles qui auront été
préalablement sélectionné dans le cadre du dispositif « accompagnement ciblage
marché »

-

Les entreprises bénéficiant du diagnostic export et accompagnement post diagnostic
sont des entreprises néo ou primo exportatrices sélectionnées par un groupement
d’experts constitué par la Région Grand Est

Actions collectives à l’international :
> dans le cadre d’un programme concerté avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
de région Grand Est et Business France et selon les modalités suivantes : pavillons
collectifs « Grand Est » sur les salons professionnels internationaux ; missions
collectives de prospection, ciblant un ou plusieurs secteurs d’activité définis et
comprenant un programme de rendez-vous pour chaque entreprise avec des prospects
du territoire ciblé par l’action ; rencontres d’affaires ou rencontres d’acheteurs, hors
Europe uniquement.
Seules les opérations avec un minimum de trois entreprises régionales répondant aux
critères du dispositif seront éligibles.
> des opérations collectives proposées par les partenaires en charge de l’animation d’un
programme d’accélération vers les marchés dans le cadre de la stratégie de
spécialisation intelligente de la Région Grand Est (S3).
> des opérations complémentaires proposées par un collectif minimum de 5 entreprises
et ayant pour objectif de faire connaître leurs offres de services et/ou produits auprès de
donneurs d’ordre à l’étranger (l’éligibilité des projets sera le cas échéant étudiée en lien
direct avec les services la Région Grand Est).
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Axe 3 – OS 9
Fiche action 1 - Favoriser l’internationalisation des PME



Modalités de financement communautaire
Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »

Type d’action

1 aide aux salons et aux missions
de prospection

2 diagnostic export et
accompagnement ciblage marché

80%

50 %

Taux FEDER maximum
30% des dépenses HT éligibles
(en complément de l’aide régionale
dans la limite d’un montant d’aide
publique de 50 % du montant HT
des dépenses éligibles hormis les
cas où l’aide relève du régime de
minimis)
30% des dépenses HT éligibles (en
complément de l’aide régionale
dans la limite d’un montant d’aide
publique de 50 % du montant HT
des dépenses éligibles montant HT
des dépenses éligibles hormis les
cas où l’aide relève du régime de
minimis)

3 accompagnements post diagnostic

50%

30% des dépenses HT éligibles (en
complément de l’aide régionale
dans la limite d’un montant d’aide
publique de 50 % du montant HT
des dépenses éligibles montant HT
des dépenses éligibles hormis les
cas où l’aide relève du régime de
minimis)

4.
Actions
l’international

60%

30% des dépenses HT éligibles



collectives

à

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Régime d’aide : conformément à la réglementation nationale et européenne. Si les aides
constituent des aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu
de la réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…
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Axe 3 – OS 9
Fiche action 1 - Favoriser l’internationalisation des PME



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-

Nombre d’entreprises soutenues
Valeur cible 2023 : 375

-

Augmentation de l’emploi dans les entreprises bénéficiant d’un soutien
Valeur cible 2023 : 2,5 ETP (équivalent temps plein)



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51

Service technique de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11



Documents de référence

-

Fiche dispositif régional - Salons et prospection internationale
Fiche dispositif régional – Diagnostic export et accompagnement ciblage marché
Fiche dispositif régional - Grand Est export – Accompagnement post diagnostic
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Axe 3 – OS 10
Fiches action 1 et 2 - Instruments financiers

Priorité d’investissement – 3d) – Soutien à la capacité des PME à accroitre
sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu’à
s’engager dans les processus d’innovation
OS 10 - Consolider la structure financière des entreprises alsaciennes
Action 1 - Mise en place d’outils de renforcement des fonds / quasi fonds propres
Action 2 - Mise en place de nouveaux instruments financiers (garanties et prêts
d’honneur)



Objectifs de la mesure

Offrir aux entreprises des sources de financement adaptées afin d’être en capacité d’innover
et d’affronter la concurrence.
Permettre aux entreprises de développer les fonds propres ou avoir accès à des
instruments de garanties, prêts.



Projets éligibles

Le FEDER interviendra dans des instruments financiers c'est à dire de l’ensemble des
techniques financières permettant à une entreprise d’obtenir des capitaux extérieurs, publics
ou privés, afin de réaliser certains projets, autres que sous la forme de subventions ou
d’exonérations.
Action 1 :
Le FEDER interviendra potentiellement pour abonder des dispositifs relevant
des quatre segments du capital-investissement (capital amorçage et-création, capital-risque,
capital développement et capital transmission, existants ou à créer). Le FEDER pourrait ainsi
être amené à intervenir au sein de fonds d’amorçage, fonds de création, fonds de
développement, fonds de retournement ou fonds de transmission…
Action 2 :
Outre le capital-investissement, le FEDER pourra aussi intervenir sur les
formes plus classiques d’instruments financiers que sont les prêts, en particulier les prêts
d’honneur, et garantie.



Dépenses éligibles

Participation au capital des fonds, frais de gestion des fonds, prestation d’expertise externe
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Axe 3 – OS 10
Fiches action 1 et 2 - Instruments financiers



Bénéficiaires

Sociétés financières de capital investissement, sociétés de garantie et de prêt, collectivités
territoriales, sociétés de gestion agrémentées par l’autorité des Marchés Financiers (AMF)

-

Critères de sélection
Les projets devront être en cohérence avec les orientations du Schéma Régional de
Développement Economique et d’Innovation et d’Internationalisation de la Région Gran
Est (SRDEII) et la politique de capital-investissement régional
https://www.grandest.fr/politiques-publiques/srdeii

-

Etude préalable (PME Croissance…), évaluation ex-ante



Modalités de financement communautaire

Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

70%

30%

Instruments financiers

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet



Régime d’aide : conformément à la réglementation nationale et européenne (lignes
directrices 2014/C 19/04, RGCE 651/2014…)



Indicateurs de réalisation

L’indicateur suivant sera renseigné par l’Autorité de Gestion d’après les données transmises
par le bénéficiaire :
-

Investissements privés complétant un investissement public (hors subventions)
Valeur cible 2023 : 3 000 000
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Axe 3 – OS 10
Fiches action 1 et 2 - Instruments financiers



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Service technique de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
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Axe 3 – OS 11
Fiche action 1 - Expertise et investissement

OS 11 - Accompagner la croissance d’entreprises alsaciennes spécifiques
dans le secteur de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et créatif
répondant à des enjeux économiques, sociaux et territoriaux de l’Alsace
Action 1 - Appui à l’expertise et à l’investissement



Objectifs de la mesure

Des entreprises nécessitant une attention particulière en raison de facteurs de fragilité
propres alors qu’elles représentent des enjeux importants pour le territoire, doivent pouvoir
être soutenues et aidées dans leur phase de développement, de manière à conforter leur
croissance.
Deux domaines d’intervention sont ainsi privilégiés :
- Les entreprises relevant du champ de l’ESS, en particulier celles qui agissent dans le
cadre de l’insertion par l’activité économique (IAE) et du handicap ;
- Les entreprises relevant du champ culturel et créatif.



Projets éligibles

Actions visant à aider ces entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur
stratégie : services de conseil, études menées par des prestataires externes…
Aides directes aux investissements.
Les entreprises sont entendues au sens européen du terme, c'est-à-dire comme toute entité,
indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique.



Dépenses éligibles

Services de conseil, études et prestations, expertises, dépenses de communication.
Investissements productifs (équipements) en lien avec un besoin expressément ciblé et
défini, investissements immobiliers (construction, aménagements, travaux divers…) et
investissements incorporels.
Sont exclus de l’assiette éligible les investissements liés à l’achat de terrains, bâtiments et
les véhicules ou matériels d’occasion.
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Axe 3 – OS 11
Fiche action 1 - Expertise et investissement


Bénéficiaires

Entreprises, associations, structures de conseil et d’accompagnement


-

Critères de sélection
Les projets devront être en cohérence avec les orientations du Schéma Régional de
Développement Economique et d’Innovation et d’Internationalisation de la Région Grand
Est (SRDEII)
http://www.grandest.fr/srdeii-7-orientations-strategiques

-

Les opérations pourront notamment être sélectionnées dans le cadre d’une procédure
d’appel à projet ou d’AMI ou dans le cadre du dispositif « Soutien aux entreprises
d’utilité sociale »

-

L’ESS est un secteur contributeur dans le cadre de la S3.

-

Eligibilité géographique : Alsace, en cohérence avec les projets de création portés par
les ITI.

-

Les acteurs de l’ESS devront figurer sur la liste établie par la CRESS (dans le cadre de
la loi sur l’ESS).

-

Les acteurs relevant du domaine du champ culturel et créatif devront figurer sur la
liste établie sur la base des codes NAF des industries créatives de la Région Grand Est
dont la Direction de la Culture, du Tourisme et des Sports pourra être sollicitée pour un
avis technique.

-

Structures de travail pour personnes en situation de handicap (Etablissement et
Services d’Aides par le Travail et Entreprises Adaptées)

-

Les projets de développement portés par des structures de l’ESS accompagnés en
amont dans le cadre des dispositifs locaux d’accompagnement (au niveau régional
ou départemental)

-

Pour l’ensemble des entreprises bénéficiant d’un soutien, l’aide FEDER est conditionnée
aux investissements conduisant à augmenter le nombre d’emploi.



Modalités de financement communautaire

Type d’action
Appui
à
l’expertise
l’investissement

et

à

Taux maximum d’aides
publiques hors champ des
« aides d’Etat »

Taux FEDER maximum

80%
100% si pas de ressources propres

30%
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Axe 3 – OS 11
Fiche action 1 - Expertise et investissement



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Régime d’aide : conformément à la réglementation nationale et européenne. Si les aides
constituent des aides d’Etat, le taux maximum d’aides publiques sera déterminé compte tenu
de la réglementation applicable : régime notifié, régime exempté, règlement de minimis,
règlementation applicable aux SIEG,…



Articulation entre fonds européens et programmes

Les micro-projets innovant relevant de l’ESS sont traités dans le PO régional FSE



Indicateurs de réalisation

Les indicateurs suivants seront renseignés par l’Autorité de Gestion d’après les données
transmises par le bénéficiaire :
-

Nombre d’entreprises soutenues
Valeur cible 2023 : 100

-

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subventions)
Valeur cible 2023 : 3 200 000

-

Augmentation de l’emploi dans les entreprises bénéficiant d’un soutien
Valeur cible 2023 : 6,4 ETP (Equivalent Temps Plein)



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 11
Et
Direction de la Culture, du Tourisme et des Sports
Service du développement culturel et audiovisuel
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 64 73

75

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 3 – OS 11
Fiche action 2 - ITI

Action 2 - (ITI)



Cf. Programme spécifique aux ITI
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AXE 4 – SOUTENIR LA TRANSITION VERS UNE
ECONOMIE A FAIBLES EMISSIONS DE CARBONE
DANS TOUS LES SECTEURS
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 1 - Etudes préalables au développement de nouvelles installations
géothermiques profondes

Priorité d’investissement – 4a) – Favoriser la production
distribution d’énergie provenant de sources renouvelables

et

la

OS 12 - Augmenter la production d’énergie issue de sources renouvelables
en privilégiant les filières émergentes et en soutenant les projets
innovants
Action 1 - Financement des études préalables au développement de nouvelles
installations géothermiques profondes



Objectifs de la mesure
-



Exploiter le potentiel alsacien de géothermie profonde
Favoriser le développement de nouvelles installations géothermiques profondes dans
le respect dans l’environnement
Tester les techniques de cogénération avec valorisation de la chaleur
Encourager la géothermie haute température
Utiliser la géothermie profonde pour alimenter des réseaux de chaleur

Projets éligibles

Soutien à la réalisation des études préalables à la création d’installations géothermiques
profondes.



Dépenses éligibles

Etudes de faisabilité permettant de valider les conditions techniques, environnementales,
financières, économiques et juridiques avant la mise en œuvre des projets.
Les dépenses éligibles feront l’objet d’une facturation.



Dépenses inéligibles

Toutes les autres dépenses, comme : frais de personnel, investissement…
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 1 - Etudes préalables au développement de nouvelles installations
géothermiques profondes



Bénéficiaires

Entreprises, collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, …



Critères de sélection

Tout projet devra, pour être sélectionné :
-



Etre en cohérence avec le Schéma Régional Climat Air Energie,
Avoir obtenu un permis de recherche accordé par l’Etat (DREAL Direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement),
Contenir un cahier des charges détaillé des prestations,
Avoir obtenu l’avis technique favorable de l’ADEME.

Eligibilité géographique

Les études concerneront les zones géographiques favorables à l’implantation d’installations
de géothermie profonde.



Sélection des projets

Les dossiers de candidature sont présentés au fil de l’eau.
La sélection des projets repose sur l’examen du contenu du cahier des charges par un
expert technique de l’ADEME, qui va évaluer la pertinence des études au vu des
caractéristiques techniques présentées.



Modalités de financement communautaire

Le FEDER intervient sous forme de subvention.
Type d’action
Etude de faisabilité

Taux maximum d’aides
publiques
Si aide d’Etat : respect de la
réglementation en vigueur (voir
rubrique suivante)

Taux FEDER maximum
30 %
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 1 - Etudes préalables au développement de nouvelles installations
géothermiques profondes



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Régime cadre exempté de notification n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de
l’environnement pour la période 2014-2020.
Les dépenses éligibles sont constituées par les coûts des études environnementales.
Les taux maximum d’aides publiques sont :
Grandes entreprises
Moyennes entreprises :



Petites entreprises :

- Effectif > 250 personnes
- CA annuel > 50 M € ou total
bilan annuel > 43 M €

- Effectif < 250 personnes
- CA annuel ≤ 50 M € ou total
bilan annuel ≤ 43 M €

- Effectif < 50 personnes
- CA annuel ≤ 10 M € ou total
bilan annuel ≤ 10 M €

50 %

60 %

70 %

Articulation entre fonds européens (si besoin)

Néant


Indicateurs de réalisation

Les projets financés sur cette action ne contribuent pas directement à l’atteinte des cibles en
matière d’indicateurs de réalisation. Les investissements qui seront engagés à la suite des
études participeront à l’augmentation de la capacité de production d’énergies renouvelables
et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
8 rue Adolphe Seyboth – 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 15 46 46

80

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 4 – OS 12
Fiche action 1 - Etudes préalables au développement de nouvelles installations
géothermiques profondes



Document de référence
-

Schéma Régional Climat Air Energie
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 2 - Méthanisation

Action 2 - Soutien aux investissements de méthanisation


Objectifs de la mesure

-

Augmenter la production d’énergie renouvelable issue de la méthanisation
Augmenter la part de la méthanisation dans les sources d’énergie renouvelable
Exploiter le gisement de matières organiques végétales et animales disponible pour
la méthanisation



Projets éligibles

Soutien à la création d’unités de méthanisation territoriales valorisant au maximum les
gisements de proximité de déchets organiques.
Deux types projets pourront être financés :
Les installations de méthanisation avec injection du biométhane au réseau ou production de
gaz carburant
Les installations de méthanisation en cogénération avec valorisation électrique et/ou chaleur
d’une puissance inférieure à 500 kWé
En ce qui concerne les projets relevant du secteur agricole :
- La priorité sera donnée, dans la mesure du possible, aux projets collectifs, les projets
individuels n’étant cependant pas exclus,
- L’énergie produite devra être totalement ou partiellement revendue.


Dépenses éligibles

Investissements dans des installations de méthanisation : bâtiments et équipements
Investissements dans les équipements de valorisation énergétique du biométhane produit
liés aux unités de méthanisation créées hors réseaux de chaleur
Frais de maîtrise d’œuvre



Dépenses inéligibles

Les études sont financées par la Région Grand Est.
Les réseaux de chaleur et de gaz associés sont financés par l’ADEME.



Bénéficiaires

Collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, associations, entreprises agricoles ou non
agricoles, exploitations agricoles…
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 2 - Méthanisation



Critères de sélection

Tout projet devra, pour être éligible :
-



Etre en cohérence avec le Schéma Régional Climat Air Energie
Comporter une étude de faisabilité préalable respectant le cahier des charges ADEME
et de la Région Grand Est
Respecter le cahier des charges de l’appel à projets en vigueur au moment de l’examen
du projet en jury

Eligibilité géographique

Les projets doivent être implantés en Alsace et valoriser de la matière organique provenant
du territoire.



Sélection des projets

Les projets sont sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets, selon les critères fixés dans
le cahier des charges, par un jury composé de structures régionales soutenant la filière
méthanisation.
Le jury se réunit entre une et deux fois par an.
Les dossiers complets sont déposés à l’ADEME dans les délais indiqués dans l’appel à
projets.



Modalités de financement communautaire

Le FEDER intervient sous forme de subvention.



Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques

Taux FEDER maximum

Création d’unité de méthanisation

Si aide d’Etat : respect de la
réglementation en vigueur (voir
rubrique suivante)

30 % avec un plafond de 400 000 € par
projet

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Régime cadre exempté de notification n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de
l’environnement pour la période 2014-2020.
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 2 - Méthanisation

Aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables
« Les dépenses éligibles sont constituées par les coûts d’investissements supplémentaires
nécessaires pour promouvoir la production d’énergie à partir de sources renouvelables.
Ils sont déterminés comme suit :
a) si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources
renouvelables peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts
d'investissement totaux, par exemple parce qu'ils peuvent être rattachés à un
élément aisément identifiable rajouté à une installation préexistante, ces coûts liés à
des sources d'énergie renouvelables constituent les coûts admissibles ;
b) si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources
renouvelables peuvent être déterminés par référence à un investissement similaire,
moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide, la
différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à
l'utilisation d'énergies renouvelables et constitue les coûts admissibles ;
c) dans le cas de certaines petites installations pour lesquelles il est impossible
d'imaginer un investissement moins respectueux de l'environnement du fait qu'il
n'existe pas d'installations de taille limitée, les coûts d'investissement totaux
supportés pour atteindre un niveau supérieur de protection de l'environnement
constituent les coûts admissibles.
Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de
l'environnement ne sont pas admissibles.
Les taux maximum d’aides publiques sont :
Grandes
entreprises

Moyennes
entreprises

Petites
entreprises

- Effectif > 250
personnes
- CA annuel >
50 M € ou
total
bilan
annuel
>
43 M €

- Effectif < 250
personnes
- CA annuel ≤
50 M € ou
total
bilan
annuel
≤
43 M €

- Effectif < 50
personnes
- CA annuel ≤
10 M € ou
total
bilan
annuel
≤
10 M €

Investissement distinct (a)
ou investissement de référence (b)

45 %

55 %

65 %

Coût total (c)

30%

40 %

50 %

Investissement distinct (a)
ou investissement de référence (b)

50%

60 %

70 %

Coût total (c)

35%

45 %

55 %

Base de calcul des coûts admissibles

Hors zones AFR

Zones AFR « c »
(*)

(*) zones définies à l’annexe 1 du décret n° 2014-758 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des PME pour la période 2014-2020.

L’octroi de l’aide FEDER pourra s’appuyer sur toute autre réglementation alternative
applicable.
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 2 - Méthanisation



Indicateurs de réalisation

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur cible (2023)

CO30

Capacité supplémentaire de production
d’énergies renouvelables

MW

1,20

CO34

Réduction des émissions de gaz à effet de
serre

Tonne équivalent CO²

500

Les indicateurs seront renseignés d’après les données de la fiche technique du projet
transmises par le bénéficiaire.



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51

Services techniques de référence :
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
8 rue Adolphe Seyboth – 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 15 46 46



Documents de référence
-

Schéma Régional Climat Air Energie
Appel à Projets Méthanisation Grand Est

.
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 3 - Projets innovants

Action 3 - Soutien aux projets innovants issus des énergies renouvelables



Objectifs de la mesure

Soutenir la mise sur le marché de produits innovants dans le domaine de la production, du
stockage ou de la distribution d’énergies renouvelables



Projets éligibles

Dans le cadre de cette action, l’aide FEDER intervient en aval de la mise au point de
produits ou de technologies innovants pour encourager la mise en place et la
commercialisation d’installations pilotes qui permettront de valider notamment la pertinence
de choix technologiques ou de modèles économiques innovants.
Les projets de recherche et d’innovation dans le domaine des énergies renouvelables seront
financés au titre de l’axe 1.



Dépenses éligibles

Etudes de faisabilité, investissements, adaptation technique, frais d’installation, frais de
communication, frais de commercialisation



Dépenses inéligibles

Les dépenses de recherche et innovation visant à mettre au point des produits ou des
technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables.



Bénéficiaires

Entreprises, associations, collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes…



Critères de sélection
-

Cohérence avec le Schéma Régional Climat Air Energie
Avis technique favorable d’experts comme le pôle fibres-energivie et l’ADEME
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 3 - Projets innovants



Eligibilité géographique

La totalité du territoire alsacien est éligible.



Sélection des projets

Les projets sont sélectionnés selon les critères du dispositif qui sera mis en place.
Les dossiers de candidature sont déposés au fil de l’eau.



Modalités de financement communautaire

Le FEDER intervient sous forme de subvention.
Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques

Taux FEDER maximum

Installation pilotes

Hors champ des aides d’Etat : 80 %
Si aide d’Etat : application de la
réglementation en vigueur (voir
rubrique suivante)

30 %
avec un plafond de 250 000 €

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet



Régime cadre exempté de notification n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de
l’environnement pour la période 2014-2020



Articulation entre fonds européens (si besoin)

Néant



Indicateurs de réalisation

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur cible (2023)

CO30

Capacité supplémentaire de production
d’énergies renouvelables

MW

1,20

CO34

Réduction des émissions de gaz à effet de
serre

Tonne équivalent CO²

500

Les indicateurs seront renseignés d’après les données techniques fournies par le
bénéficiaire.
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Axe 4 – OS 12
Fiche action 3 - Projets innovants



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Service Energie - Bâtiment durable
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 64 41



Documents de référence
-

Schéma Régional Climat Air Energie
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Fiche action 4 - Actions spécifiques aux territoires couverts par l’ITI de l’agglomération
mulhousienne

Action 4 – (ITI)


Cf. Actions spécifiques sur le territoire couvert par l’ITI de l’agglomération
mulhousienne
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Axe 4 – OS 13
Fiche action 1- Efficacité énergétique des entreprises

Priorité d’investissement – 4b) – Favoriser l’efficacité énergétique et
l’utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises
OS 13 - Diminuer la consommation d’énergie des entreprises par
l’acquisition d’équipements moins consommateurs d’énergie et la
récupération d’énergie fatale
Action 1 - Financement des investissements améliorant l’efficacité énergétique des
entreprises et la récupération d’énergie fatale



Objectifs de la mesure

-

Diminuer la consommation d’énergie des procédés de production

-

Diminuer l’émission de gaz à effet de serre dans le secteur industriel et tertiaire

-

Diminuer la dépendance des entreprises aux ressources énergétiques non renouvelables



Projets éligibles

Soutien à l’acquisition d’équipements moins consommateurs d’énergie portant sur :
- les systèmes : procédés de production innovants ou procédés classiques permettant
une réduction significative des consommations d’énergie couplés à un pilotage
performant
- les utilités : optimisation de la ventilation, de l’air comprimé, de la production et
distribution de vapeur, le froid, la force motrice, l’éclairage…
- l’organisation : outil de management ou systèmes intelligents de détection, mesure et
contrôle performants, régulation
Les projets relevant d’une obligation réglementaire sont exclus.



Dépenses éligibles

Acquisition, installation d’équipements engendrant des optimisations énergétiques ou
permettant de valoriser l’énergie fatale
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Fiche action 1 - Efficacité énergétique des entreprises



Dépenses inéligibles

Sont inéligibles :
- les investissements portant sur le bâti et l’enveloppement du bâtiment
- les investissements relatifs à la mise en œuvre des énergies renouvelables
- les investissements relevant de l’efficacité énergétique dans le transport
- les investissements liés à la création d’un site ou d’une nouvelle activité
Les études préalables à l’investissement sont subventionnées par l’ADEME.



Bénéficiaires

Entreprises au sens européen du terme et en particulier les PME et les TPE à l’exclusion des
activités de chantier dans le bâtiment et des travaux publics et des activités en lien avec
l’agriculture.
Pour les commerçants et artisans, seuls les projets en lien avec l’outil de production seront
soutenus.


-



Critères de sélection
Cohérence avec le Schéma Régional Climat Air Energie
Respect des conditions de mise en œuvre du dispositif « entreprises et efficacité
énergétique » (voir annexe) en particulier :
 Renseignement de la fiche technique
 Satisfaction des critères de sélection qui figurent dans le dispositif « Entreprises
et efficacité énergétique »

Eligibilité géographique

La totalité du territoire alsacien est éligible.



Sélection des projets

Les projets sont sélectionnés selon les critères fixés dans le dispositif « Entreprises et
efficacité énergétique » par un jury composé des financeurs, de la CCI et de la DIRRECTE.
Le jury se réunit en fonction du nombre de projets à examiner.
Les dossiers de candidature sont déposés au fil de l’eau.
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Axe 4 – OS 13
Fiche action 1 - Efficacité énergétique des entreprises



Modalités de financement communautaire

Le FEDER intervient sous forme de subvention en cofinancement de l’aide régionale à partir
d’un plancher de 10 000 € de subvention publique globale.
Type d’action

Acquisition d’équipements
moins consommateur
d’énergie ou permettant de
valoriser l’énergie fatale

Taux maximum d’aides
publiques *

Taux FEDER maximum

40 % pour les petites
entreprises

30 % pour les petites
entreprises

30 % pour les moyennes
entreprises

20 % pour les moyennes
entreprises

20 % pour les grandes
entreprises

10 % pour les grandes
entreprises

Les subventions publiques
seront plafonnées à 200 000 €.
Aide d’Etat : respect de la
réglementation en vigueur (voir
rubrique suivante).
*Hors ESB des prêts bonifiés



Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Régime cadre exempté de notification n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de
l’environnement pour la période 2014-2020
Les coûts éligibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour
parvenir à un niveau d'efficacité énergétique supérieur.
Ils sont déterminés comme suit :
a) si les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique peuvent être identifiés comme
investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à l'efficacité
énergétique constituent les coûts admissibles ;
b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique sont
déterminés par référence à un investissement similaire, favorisant moins l'efficacité
énergétique, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des
deux investissements représente les coûts liés à l'efficacité énergétique et constitue les
coûts admissibles.
Les coûts non directement liés à l'augmentation du niveau d'efficacité énergétique ne sont
pas admissibles.
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Fiche action 1 - Efficacité énergétique des entreprises

Les taux maximum d’aides publiques sont :
Grandes
entreprises

Moyennes
entreprises

- Effectif > 250 personnes
- CA annuel > 50 M € ou
total bilan annuel >
43 M €

Petites entreprises

- Effectif < 250 personnes
- CA annuel ≤ 50 M € ou
total bilan annuel ≤
43 M €

- Effectif < 50 personnes
- CA annuel ≤ 10 M € ou
total bilan annuel ≤
10 M €

Hors zones AFR

30 %

40 %

50 %

Zones « c » (*)

35 %

45 %

55 %

(*) zones définies à l’annexe 1 du décret n° 2014-758 relatif aux zones d’aide à finalité
régionale et aux zones d’aide à l’investissement des PME pour la période 2014-2020.



Articulation entre fonds européens (si besoin)

Néant



Indicateurs de réalisation

Identifica
teur

Indicateur

Unité de
mesure

Valeur
intermédiaire
(2018)

Valeur cible
(2023)

ISR6

Quantité d’énergie
économisée ou
valorisée

MWH

225

450

CO1

Nombre d’entreprises
bénéficiant d'un soutien

Entreprises

30

60

Les indicateurs seront renseignés d’après les données transmises par le bénéficiaire sur la
base de l’étude technique de son projet.
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Axe 4 – OS 13
Fiche action 1 - Efficacité énergétique des entreprises



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Service Transition Energétique
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 64 41
Documents de référence
-

Schéma Régional Climat Air Energie
Appel à candidatures « Entreprises et efficacité énergétique »
Fiche technique de l’appel à candidature
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Axe 4 – OS 14
Fiche action 1 - Rénovation des logements sociaux

Priorité d’investissement – 4c) – Soutenir l’efficacité énergétique, la
gestion intelligente de l’énergie et l’utilisation des énergies
renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les
bâtiments publics et dans le secteur du logement
OS 14 - Diminuer la consommation d’énergie dans le logement et les
bâtiments publics
Action 1 - Soutien à la rénovation énergétique des logements sociaux



Objectifs de la mesure

-

Diminuer la consommation d’énergie dans le parc de logements sociaux

-

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre

-

Lutter contre la précarité énergétique



Projets éligibles

Travaux de rénovation énergétique dans les logements sociaux.
Seules les opérations de rénovation de plus de 50 logements sociaux sont éligibles.
Ces opérations concernent uniquement les logements ayant une étiquette énergétique avant
travaux de classe D, E, F ou G, soit une consommation réglementaire selon la méthode Th C
E Ex supérieure à 150 kWh/m².an.
La rénovation porte sur un bouquet de travaux touchant à l’enveloppe des bâtiments en
application de solutions techniques de référence définies par la Région Grand Est (cf
annexe).
Les projets pour lesquels l’isolation thermique par l’extérieur n’est pas envisageable, doivent
respecter les exigences du label BBC rénovation (Cep < 104 kWhep/m².an).


Dépenses éligibles

Travaux portant sur l’isolation des murs, des planchers bas, de la toiture, les menuiseries
extérieures, la ventilation, les protections solaires (volets roulants, pare-soleil…), les
installations de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, les compteurs, les tests
d’étanchéité à l’air finaux, le test diagvent 2, la dépose des équipements existants.
Si le projet prévoit la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, les dépenses
induites d’échafaudage et de ravalement de façade ou bardage seront incluses dans
l’assiette éligible.
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Axe 4 – OS 14
Fiche action 1 - Rénovation des logements sociaux



Dépenses inéligibles

Les dépenses non citées au paragraphe précédent ne sont pas éligibles.


Bénéficiaires

Bailleurs sociaux


-

Critères de sélection
Cohérence avec le Schéma Régional Climat Air Energie
Respect des modalités du dispositif de soutien à la rénovation énergétique des logements
locatifs sociaux en particulier :
 Réalisation d’une étude thermique prouvant que les exigences du label BBC
rénovation sont respectées pour les projets hors solution technique de référence
 Réalisation d’un mémoire technique
 Validation du niveau de performance énergétique visé ou du bouquet de travaux
réalisés par le service Transition Energétique de la Région Grand Est
 Respect des exigences complémentaires obligatoires portant sur l’étanchéité à
l’air, la ventilation et la qualité de l’air intérieur, la protection solaire et le confort
d’été, la mise à niveau des systèmes de chauffage, le comptage et le suivi de
consommation et la sensibilisation des occupants.



Eligibilité géographique

La totalité du territoire alsacien est éligible.
Les crédits européens sont répartis géographiquement ainsi en fonction du nombre de
logements à rénover :
 Territoire du Conseil Départemental du Bas-Rhin : 400 000 €
 Territoire du Conseil Départemental du Haut-Rhin : 2 600 000 €
 Eurométropole : 5 500 000 €
 Mulhouse Alsace Agglomération : 1 500 000 €



Sélection des projets

La sélection des projets repose uniquement sur des critères techniques.
L’évaluation des projets est réalisée par un expert technique au sein du service Transition
Energétique de la Région Grand Est.
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Axe 4 – OS 14
Fiche action 1 - Rénovation des logements sociaux



Modalités de financement communautaire

Les projets seront financés au fil de l’eau dans le respect de la répartition géographique des
crédits et dans la limite du budget alloué à cette action.
Le FEDER intervient sous forme de subvention.
Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques

Taux FEDER maximum
30 %
avec un plafonnement de l’aide FEDER

Travaux de rénovation
par application d’une
solution technique de
référence

Aide d’Etat : respect de
la réglementation en
vigueur (voir rubrique
suivante)

 par logement :
2 500 € à 4 000 € selon la solution
technique de référence mise en œuvre
(détail en annexe)
+ 500 € de bonus si le niveau BBC
rénovation est atteint (vérification du niveau
BBC rénovation à partir du mémoire
technique)


Travaux de rénovation
respectant les exigences
du label rénovation BBC
(impossibilité d’isolation
thermique par l’extérieur)



Aide d’Etat : respect de
la réglementation en
vigueur (voir rubrique
suivante)

par opération : 1 000 000 €

30 %
avec un plafonnement de l’aide FEDER
 par logement de 4 500 €
 par opération : 1 000 000 €

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

La compatibilité de l’aide sera appréciée au regard principalement de la décision de la
Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 TFUE aux aides
d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) ou toute autre
réglementation applicable.



Articulation entre fonds européens (si besoin)

Néant
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Axe 4 – OS 14
Fiche action 1 - Rénovation des logements sociaux



Indicateurs de réalisation

Identifica
teur

Indicateur

Unité de
mesure

Valeur
intermédiaire
(2018)

Valeur cible
(2023)

CO34

Réduction des émissions
de gaz à effet de serre

Tonne
équivalent CO²

/

7 000

CO31

Nombre de ménages
disposant d’un meilleur
classement en matière de
consommation énergétique

Ménage

500

2 800

Les indicateurs seront renseignés d’après les données transmises par le bénéficiaire sur la
base de l’étude thermique ou du diagnostic technique et architectural.



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Service Transition Energétique
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 64 41
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Axe 4 – OS 14
Fiche action 2 - Rénovation énergétique du parc privé

Action 2 - Soutien à la rénovation énergétique du parc privé



Objectifs de la mesure
Diminuer la consommation d’énergie dans le parc de logements privé
Diminuer l’émission de gaz à effet de serre
Lutter contre la précarité énergétique

-



Projets éligibles

La Région Grand Est souhaite mettre en place un service public de l’efficacité énergétique
(SPEE). Le SPEE s’adresse aux propriétaires de maisons individuelles en leur offrant un
accompagnement complet pour leur projet de rénovation et un mode de financement évitant
le paiement des travaux avant le versement des aides publiques.
La Région Grand Est bénéficie pour la mise en place du SPEE d’une aide européenne du
programme « Energie Intelligente Europe ». Ce programme soutient les collectivités
locales/régionales pour préparer des investissements ambitieux de petite/moyenne ampleur
dans le domaine de l’énergie (assistance au développement de projets).
L’aide FEDER s’inscrira dans le cadre du SPEE sous forme d’instrument financier. Son
intervention est envisagée sous forme de participation à un fonds de prêt ou un fonds de
garantie. L’évaluation ex-ante permettra de déterminer les modalités d’intervention et le
public cible.



Dépenses éligibles

Participation au fonds de prêt ou fonds de garantie
Frais de fonctionnement de l’opérateur



Dépenses inéligibles

Les dépenses non citées au paragraphe précédent ne sont pas éligibles.



Bénéficiaires

Structure porteuse du service public de l’efficacité énergétique
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Axe 4 – OS 14
Fiche action 2 - Rénovation énergétique du parc privé



Critères de sélection

L’aide sera conditionnée à l’utilisation d’instruments financiers et à l’application de critères
d’attribution de l’aide basée sur les revenus.
Réalisation d’une évaluation ex ante. Les modalités d’intervention du FEDER seront
précisées suite à cette évaluation.



Eligibilité géographique

La totalité du territoire alsacien est éligible.



Sélection des projets

La sélection des projets sera effectuée par la structure porteuse du service public de
l’efficacité énergétique sur la base des critères



Modalités de financement communautaire

Le FEDER interviendra sous la forme d’un instrument financier.
Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques

Taux FEDER maximum

Aide d’Etat : application de la
réglementation en vigueur (voir
rubrique suivante)

Les modalités d’intervention du FEDER seront précisées suite à l’évaluation.

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet



Les règles applicables aux instruments financiers seront respectées.



Articulation entre fonds européens (si besoin)

Néant

100

Programme opérationnel FEDER en Alsace 2014-2020

Axe 4 – OS 14
Fiche action 2 - Rénovation énergétique du parc privé



Indicateurs de réalisation

Absence d’indicateur pour cette action



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Service Energie - Bâtiment durable
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 64 41



Documents de référence
-

Schéma Régional Climat Air Energie
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Axe 4 – OS 14
Fiche action 3 - Rénovation énergétique des bâtiments publics

Action 3 - Soutien à la rénovation énergétique de bâtiments publics au niveau BBC



Objectifs de la mesure
Diminuer la consommation d’énergie dans les bâtiments publics

-

Diminuer l’émission de gaz à effet de serre dans le secteur tertiaire
Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics



Projets éligibles

Travaux de rénovation énergétique de bâtiments publics au niveau BBC. Tous les bâtiments
publics quel que soit leur usage sont éligibles à l’exception des bâtiments de l’enseignement
supérieur.


Dépenses éligibles
Travaux d’efficacité énergétique : isolation, menuiseries extérieures, ventilation,
étanchéité à l’air, compteurs, installation d’énergie renouvelable hors photovoltaïque,
protections solaires (volets roulants, pare-soleil…), installations de chauffage ou de
production d’eau chaude sanitaire, les tests d’étanchéité à l’air finaux, le test diagvent
2, la dépose des équipements existants.
Si le projet prévoit la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, les
dépenses induites d’échafaudage et de ravalement de façade ou bardage seront
incluses dans l’assiette éligible.

-



Dépenses inéligibles

Les études thermiques ne sont pas financées par le FEDER.


Bénéficiaires

Collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, SEM.



Critères de sélection

-

Cohérence avec le Schéma Régional Climat Air Energie

-

Réalisation d’un mémoire technique permettant de déterminer le niveau d’efficacité
énergétique du bâtiment après rénovation. Le modèle de la Région est transmis en
annexe.

-

Validation du niveau de performance énergétique et des travaux effectués par la Région.
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Axe 4 – OS 14
Fiche action 3 - Rénovation énergétique des bâtiments publics



Eligibilité géographique

La totalité du territoire alsacien est éligible.



Sélection des projets

La sélection des projets repose uniquement sur des critères techniques permettant d’évaluer
le niveau d’efficacité énergétique.
L’évaluation des projets est réalisée par un expert technique de la Région.



Modalités de financement communautaire

Les projets seront financés au fil de l’eau dans la limite du budget alloué à cette action.
Le FEDER intervient sous forme de subvention.



Type d’action

Taux maximum d’aides
publiques

Travaux de rénovation énergétique

80 %
hors aide d’Etat

Taux FEDER maximum
30 %
avec un plafond de 500 000 € par
opération

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

Régime cadre exempté de notification n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de
l’environnement pour la période 2014-2020.
Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour
parvenir à un niveau d'efficacité énergétique supérieur.
Ils sont déterminés comme suit :
a) si les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique peuvent être identifiés
comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés
à l'efficacité énergétique constituent les coûts admissibles ;

b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique
sont déterminés par référence à un investissement similaire, favorisant moins
l'efficacité énergétique, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence
entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'efficacité
énergétique et constitue les coûts admissibles.
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Les coûts non directement liés à l'augmentation du niveau d'efficacité énergétique ne sont
pas admissibles.
Les taux maximum d'aide publique sont les suivants :

Grandes
entreprises
- Effectif > 250 personnes
- CA annuel > 50 M € ou
total bilan annuel >
43 M €

Moyennes
entreprises
- Effectif < 250 personnes
- CA annuel ≤ 50 M € ou
total bilan annuel ≤
43 M €

Petites entreprises
- Effectif < 50 personnes
- CA annuel ≤ 10 M € ou
total bilan annuel ≤
10 M €

Hors zones AFR

30 %

40 %

50 %

Zones « c » (*)

35 %

45 %

55 %

(*) zones définies à l’annexe 1 du décret n° 2014-758 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des PME pour la période 2014-2020.

Ou toute autre réglementation applicable.


Articulation entre fonds européens (si besoin)

Néant


Indicateurs de réalisation

Absence d’indicateur pour cette action



Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Service Transition Energétique
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 64 41
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-

Documents de référence
Schéma Régional Climat Air Energie
Modèle de mémoire technique
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Action 4 - Soutien à la rénovation d’EHPAD au niveau BBC





Objectifs de la mesure
-

Diminuer la consommation d’énergie dans le secteur tertiaire

-

Diminuer l’émission de gaz à effet de serre dans le secteur tertiaire

-

Améliorer la performance énergétique des EHPAD

Projets éligibles

Travaux de rénovation énergétique des EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) au niveau BBC.
Les EHPAD pourront être publics ou privés du secteur associatif (caisses de retraite,
mutuelles, associations ou fondations).



Dépenses éligibles

Travaux d’efficacité énergétique : isolation, menuiseries extérieures, ventilation, étanchéité à
l’air, compteurs, installation d’énergie renouvelable hors photovoltaïque



Dépenses inéligibles

Les études thermiques ne sont pas financées par le FEDER.



Bénéficiaires

Etablissements d’hospitalisation, collectivités territoriales, associations, fondations, bailleurs
sociaux, SEM, établissements publics locaux, mutuelles…
Les établissements aidés seront agréés par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil
Départemental.
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Critères de sélection
-

Cohérence avec le Schéma Régional Climat Air Energie

-

Réalisation d’un mémoire technique permettant de déterminer le niveau d’efficacité
énergétique du bâtiment après rénovation. Le modèle de la Région est transmis en
annexe.

-

Validation du niveau de performance énergétique et des travaux effectués par la
Région.

Eligibilité géographique

La totalité du territoire alsacien est éligible.



Sélection des projets

La sélection des projets repose uniquement sur des critères techniques permettant d’évaluer
le niveau d’efficacité énergétique.
L’évaluation des projets est réalisée par un expert technique de la Région.



Modalités de financement communautaire

Les projets seront financés au fil de l’eau dans la limite du budget alloué à cette action.
Le FEDER intervient sous forme de subvention.
Type d’action
Travaux de rénovation
énergétique



Taux maximum d’aides
publiques
Aide d’Etat : application de la
réglementation en vigueur (voir
rubrique suivante)

Taux FEDER maximum
30 %

Règles relatives aux aides d’état pour ce type de projet

La compatibilité de l’aide sera appréciée au regard principalement de la décision de la
Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 TFUE aux aides
d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de Service d’Intérêt Economique Général (SIEG).
Ou
Régime cadre exempté de notification n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de
l’environnement pour la période 2014-2020.
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Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour
parvenir à un niveau d'efficacité énergétique supérieur.
Ils sont déterminés comme suit :
a) si les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique peuvent être identifiés
comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés
à l'efficacité énergétique constituent les coûts admissibles ;
b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique
sont déterminés par référence à un investissement similaire, favorisant moins
l'efficacité énergétique, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence
entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'efficacité
énergétique et constitue les coûts admissibles.
Les coûts non directement liés à l'augmentation du niveau d'efficacité énergétique ne sont
pas admissibles.
Les taux maximum d'aide publique sont les suivants :
Grandes
entreprises

Moyennes
entreprises

- Effectif > 250
personnes
- CA annuel > 50 M €
ou total bilan annuel >
43 M €

- Effectif < 250
personnes
- CA annuel ≤ 50 M € ou
total bilan annuel ≤
43 M €

Hors zones AFR

30 %

40 %

50 %

Zones « c » (*)

35 %

45 %

55 %

Petites entreprises
- Effectif < 50
personnes
- CA annuel ≤ 10 M € ou
total bilan annuel ≤
10 M €

(*) zones définies à l’annexe 1 du décret n° 2014-758 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des PME pour la période 2014-2020.

Ou toute autre réglementation applicable.


Articulation entre fonds européens (si besoin)

Néant



Indicateurs de réalisation

Absence d’indicateur pour cette action
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Services à consulter

Service instructeur :
Région Grand Est
Direction Europe et International
Service Croissance et Emploi
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 66 51
Services techniques de référence :
Région Grand Est
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Service Transition Energétique
1 Place Adrien Zeller - BP 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. : 03 88 15 64 41



Documents de référence
-

Schéma Régional Climat Air Energie
Cahier des charges des études thermiques rénovation basse consommation
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Action 5 (ITI)


Cf. Actions spécifiques sur le territoire couvert par l’ITI de l’agglomération
mulhousienne

Annexe

