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Le financement des projets  
d’économie circulaire  

 

Lancer un projet nécessite de réunir des moyens matériels et humains qui doivent être 
financés aux différents stades de son évolution. Quel que soit le type d'innovation concerné, 
de multiples sources de financement peuvent être mobilisées par les porteurs de projets.  

Sans se vouloir exhaustive, cette fiche technique dresse un panorama des dispositifs de 
financements régionaux, nationaux, et européens actuels, et ce, quelle que soit votre 
typologie structurelle (associative, industrielle ou institutionnelle). Cette fiche technique 
s’adresse ainsi autant à des associations, qu’à des entreprises de toutes tailles ou encore à des 
collectivités et adresse en particulier les dispositifs de financements en lien avec l’économie 
circulaire. 

Bonne lecture !  

Oriane Marignier & Sébastien Béclin de l’équipe du CIRIDD. 

 

N.B. Les financements également dédiés aux collectivités sont identifiés par ce pictogramme   
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I. Introduction 
En Décembre 2019, la Commission européenne présentait un plan d’actions de 600 milliards d’euros 

en faveur de l’économie circulaire dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe. Celui-ci incluait des 

initiatives qui couvraient l’ensemble du cycle de vie des produits, de la conception à la gestion de la fin 

de vie. Depuis, la Commission Européenne a adopté une série de propositions visant à adapter les 

politiques de l’Union Européenne en matière de climat, d’énergie, de transport et de fiscalité en vue 

de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990. De manière concrète, ces propositions se sont notamment traduites par la création 

d’outils et de dispositifs de financement individuel ou collaboratif à destination des entreprises de 

l’UE compétitives, ambitieuses, et vertueuses sur le plan environnemental. 

Sur le territoire national, le gouvernement français lançait en septembre 2020, en parallèle des 

mesures européennes, le plan France Relance avec une double ambition : relancer l’activité 

économique frappée par la crise sanitaire et bâtir la France de 2030. Doté d’un budget de 100 milliards 

d’euros sur deux ans, dont 30 milliards dédiés à la transition écologique, le plan de relance mettait en 

œuvre 20 % des propositions adoptées dans la Convention citoyenne pour le climat. Les mesures de 

ce Plan de Relance concernaient aussi bien le transport (infrastructures et mobilités vertes), l’énergie 

(technologies vertes), le logement et la rénovation énergétique des bâtiments, l’économie circulaire 

et les circuits courts, la lutte contre l’artificialisation des sols, la biodiversité, l’eau potable et 

l’assainissement des eaux, ainsi que la transition agricole. De la même manière que pour la mise en 

œuvre du Pacte Vert, ces mesures nationales se sont traduites par la création d’outils et de dispositifs 

d’investissements et de financement dédiés en faveur de l’économie circulaire.  

Ainsi la transition écologique, initiée dans chaque pays de l’Union Européenne par le Pacte Vert et 

grandement accélérée par la pandémie COVID-19, a mené en quelques années à une augmentation 

considérable des possibilités d’investissements et des dispositifs de financements dans l’économie 

circulaire, chacun possédant ses propres conditions d’accès. Face à un éventail de dispositifs de 

financement toujours plus fourni tant au niveau régional, national, qu’européen, il peut être parfois 

difficile de discerner la meilleure voie, propre à sa structure.    

C’est pourquoi l’objectif de cette fiche technique est de vous donner des clés de lecture sur les 

modalités des dispositifs de financement existants à l’heure actuelle afin de vous aider à soutenir 

vos activités de recherche et d’innovation, et à préserver la croissance, le développement, et la 

compétitivité de votre structure. 

 

 

 

 

 

N.B. Si vous êtes une entreprise, le Guide en ligne national sur les aides aux entreprises fournit de multiples 

ressources sur les solutions de financement, les actualités en lien avec le financement aux entreprises, un agenda 

des dispositifs et outils, et une liste exhaustive des réseaux d’accompagnement existants (https://les-aides.fr/).  

mailto:contact@ciridd.org
https://les-aides.fr/
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II. Les dispositifs de financement de 

l’économie circulaire  

A. Le Financement participatif ou crowdfunding  

  

Né au début des années 2000 avec l’essor d’internet, le crowdfunding, ou financement participatif, 

est un outil de collecte de fonds opéré via une plateforme en ligne permettant à un ensemble de 

contributeurs de choisir collectivement de financer directement et de manière traçable des projets 

identifiés.  

Destiné à tout type de projet (technique, artistique, social, etc.), le crowdfunding permet de récolter 

des fonds auprès d’un public particulièrement large, sous la forme de dons (avec ou sans 

récompense), de prêts/d’obligations (rémunérés ou non, de minibons ou de Prêt Garanti par l’Etat), 

ou d’investissements (en capital ou en royalties). Chaque forme de crowdfunding présente ses 

particularités, ses avantages et inconvénients, montants moyens de contributions et collectés par 

projet comme l’illustre le tableau 1. 

Même s’il s’adresse à tout type de structure (entreprise, particuliers, associations, collectivités, etc.), 

le crowdfunding est majoritairement utilisé par les particuliers (47% des projets financés), les acteurs 

de l’Économie Sociale et Solidaire (37% des projets financés), ainsi que les TPE, PME et ETI (12% des 

projets financés). Le reste des projets est utilisé par les start-ups (2.6%), les opérateurs immobiliers 

(0.5%) et d’autres structures dont les collectivités (0.8%). Le crowdfunding est majoritairement sollicité 

lorsque ces structures : 

 Ne veulent/peuvent pas faire appel à un établissement bancaire ; 

 Recherchent un moyen complémentaire de financement ; 

 Souhaitent tester son projet auprès du marché en se constituant une communauté de clients 

et/ou d’utilisateurs potentiels. 

mailto:contact@ciridd.org
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Tableau 1. Les différents types de crowdfunding (source : 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/crowdfunding-financement-participatif#) 

Avant se lancer : 

Les porteurs de projet intéressés peuvent s’appuyer sur les ressources et l’appui de structures dédiées 

au crowdfunding telles que l’association Financement Participatif France 

(https://financeparticipative.org/) dont la mission est de promouvoir et d’ancrer des formes nouvelles 

de finance, alternatives ou complémentaires aux modèles existants ; de représenter les intérêts de ses 

adhérents en lien avec les parties prenantes à ces nouvelles formes de finance ; et d’anticiper les 

mutations qui impactent l’activité de ses membres, qu’il s’agisse d’évolutions réglementaires, 

organisationnelles, technologiques ou sociologiques. 

mailto:contact@ciridd.org
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/crowdfunding-financement-participatif
https://financeparticipative.org/
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Exemples de plateformes de crowdfunding : 

 Ulule  

Pionnier du crowdfunding (financement participatif), Ulule accompagne les créateurs et créatrices 

depuis 2010. « Notre mission : donner à chaque personne le pouvoir d’agir pour un monde plus divers, 

plus durable et plus ouvert ».  https://fr.ulule.com/ 

 Miimosa  

MiiMOSA est une plateforme de financement participatif destinée aux projets d’agriculture et 

d’alimentation durables. Depuis 2015, MiiMOSA propose de financer des projets agricoles et 

alimentaires à travers le don avec contreparties (produits, expériences, services).  

https://miimosa.com/ 

 Lita.co   

LITA.co est la plateforme d'investissement participatif dédiée à l’entrepreneuriat social et au 

développement durable. Créée en janvier 2014 par Eva Sadoun et Julien Benayoun, LITA.co, 

anciennement 1001PACT, a collecté 7 millions d'euros auprès de 2000 particuliers pour financer 24 

entreprises sociales. https://fr.lita.co/ 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ciridd.org
https://fr.ulule.com/
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B. Le Concours  

 

Destinés en premier lieu aux jeunes entrepreneurs, les concours permettent de gagner en visibilité et 

d’accroître en notoriété au sein de son réseau ainsi que du financement. Ils donnent également accès 

à des incubateurs, accélérateurs ou facilitent l’obtention d’aides et de subventions de financeurs 

publics et/ou privés. Les porteurs de projets sont ainsi encouragés à postuler aux concours, trophées, 

challenges, et autres prix recensés sur le territoire local, régional, national ou européen afin de faciliter 

l’accès à des financements ultérieurs. 

Exemples de concours :  

 Les Trophées Bref Eco de l’Innovation 

Lancés en 2006, les Trophées Bref Eco de l’Innovation identifient et mettent en lumière les 

entreprises innovantes d’Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 17 ans, Bref Eco et ses partenaires 

soutiennent et participent au rayonnement des entreprises innovantes en région Auvergne Rhône-

Alpes. https://www.brefeco.com/evenements/trophees_innovation/accueil_trophees 

 ARTINOV le concours de l’innovation artisanale 

Le concours ARTINOV a pour objectif de promouvoir l’innovation et le développement technologique 

au sein des entreprises artisanales. Il permet de primer des entreprises artisanales dont les capacités 

d’innovation, de développement et d’adaptation au monde actuel auront été les plus marquantes. 

Les entreprises peuvent mettre en valeur la mise au point d’un nouveau produit/service/procédé de 

fabrication, leur organisation interne, leur impact environnemental, leur implication sociétale ou 

mailto:contact@ciridd.org
https://www.brefeco.com/evenements/trophees_innovation/accueil_trophees
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encore leur business model. https://www.cma-lyonrhone.fr/artinov-le-concours-de-linnovation-

artisanale 

 La Fête de l’Entreprise  

Organisée par Le Progrès et la CPME du Rhône, la Fête de l'Entreprise, rendez-vous économique majeur 

de la région lyonnaise depuis plus de 16 ans, récompense chaque année 12 entreprises, initiatives ou 

décideurs devant un parterre d’invités composé de 3 000 chefs d’entreprises. 

https://www.lafetedelentreprise.fr/programme-et-trophees 

 Les Trophées Industrie Durable 

Les Trophées de l’Industrie Durable 2022 récompensent un projet innovant ou une entreprise ayant 

mené une opération ou réalisation remarquable permettant de concilier rentabilité et « 

sustainability » dans les secteurs de l’industrie (énergie, agroalimentaire, cosmétique, 

pharmaceutique, automobile, aéronautique, textile, plasturgie, etc.). Ce concours organisé par la 

société Groupe Industrie Services Info est ouvert à toutes les entreprises (personnes morales) 

concernées par les enjeux de l’industrie durable : de pouvoir être rentable car durable. Il s’agit d’un 

moyen de valoriser vos équipes et les projets ou réalisations qu’elles ont mis en place. L’inscription au 

concours est gratuite.  

https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-trophees-industrie-durable-2022-

2022-p-14902 

 Concours d’innovation i-Lab 

Le concours d'innovation i-Lab est né de la volonté du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation d'encourager l'esprit d'entreprendre, de renforcer le soutien à la 

création d'entreprises technologiques innovantes et de mieux accompagner le développement des 

start-up Deep Tech. L'opérateur mandaté par l'État est Bpifrance Financement.  

Depuis 1999, le concours d'innovation i-Lab, a permis la création de 2 224 entreprises. Véritable 

tremplin pour les entrepreneurs de la Deep Tech, il assure avec succès son rôle de détection de projets 

de création d'entreprises innovantes. Il constitue le premier dispositif d'amorçage en France, avec un 

montant d’aide distribué par projet qui peut s’élever à 600 000 euros. Pour l'édition 2022, le jury 

d'experts a distingué 78 lauréats parmi les 396 candidatures, en particulier dans le domaine de la santé, 

du numérique et des technologies logicielles, de l'électronique, de la chimie et de l'environnement. 

Tout projet de création d'entreprises de technologies innovantes peut être présenté. L'innovation se 

caractérise par l'introduction sur le marché d'un produit (y compris de logiciels), procédé ou service 

nouveau ou sensiblement amélioré au regard de ses spécifications techniques, ainsi que de l'utilisation 

prévue ou de la facilité d'usage. 

Dans le cadre du concours, il s'agit d'un projet de développement d'un nouveau produit ou service 

préalablement à sa mise sur le marché et qui nécessite pour l'entreprise en création une activité 

intense de recherche et développement (objet de la subvention pour les projets "création-

développement"). https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/concours-dinnovation-i-

lab 

 

 

mailto:contact@ciridd.org
https://www.cma-lyonrhone.fr/artinov-le-concours-de-linnovation-artisanale
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 Concours Innovation 2030 

Le concours Innovation 2030 est un concours mondial de l’innovation, fruit de la Commission 

Innovation 2030 présidée par Anne Lauvergeon. Dans le cadre du Programme d’Investissements 

d’Avenir et en s’appuyant sur Bpifrance, l’État va affecter 300 millions d’euros pour cofinancer des 

projets innovants portant les 7 ambitions définies par la Commission Innovation. Le programme de 

soutien à l’innovation vise à financer les projets portés par des entreprises et créer des champions 

français de demain, créateurs de richesse, d’exportations et d’emplois.  

La Commission Innovation 2030 a défini 7 ambitions majeures dans des domaines très différents :  

 Le stockage de l'énergie 

 Le recyclage des métaux 

 La valorisation des richesses marines 

 Les protéines végétales et la chimie du végétal 

 La médecine individualisée 

 La silver économie, l’innovation au service de la longévité 

 La valorisation des données massives (Big Data) 

Le concours est ouvert à tout type d’entreprises, la seule condition consiste à proposer une innovation 

majeure dans un des sept domaines identifiés comme stratégiques par la commission.  

 https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/innovation-2030-lancement-du-concours 

 Les Concours de l’Union Européenne  

L’Union Européenne propose régulièrement de nombreux concours afin de mettre en œuvre la 

stratégie de l’UE en termes d’égalité, d’innovation, de recherche et développement, de 

développement social, etc. En voici deux exemples : 

L’European Social Innovation Challenge (https://www.horizon-europe.gouv.fr/european-social-

innovation-challenge-29585) vise à stimuler le potentiel de l'innovation sociale pour apporter des 

solutions aux défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés et pour favoriser une croissance 

durable et inclusive en Europe. Ce concours impliquera des personnes, des entreprises et des start-ups 

dans un large éventail de secteurs, ainsi que des établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche et des organisations de la société civile, créant ainsi de nouvelles connexions, des sources 

de croissance durable et des opportunités d'emploi intéressantes. Ce concours est lancé et géré par 

l'EISMEA. Il est composé du Prix "European Social Innovation Challenge " et du Prix "European Social 

Innovation Impact".  

L’EU Prize for Women Innovators (https://www.horizon-europe.gouv.fr/eu-prize-women-innovators-

29564) met à l'honneur les femmes entrepreneures à l'origine d'innovations qui changent la donne. 

Ce faisant, l'UE cherche à sensibiliser le public à la nécessité d'accroître le nombre de femmes 

innovatrices et à créer des modèles pour les femmes et les jeunes filles du monde entier. Le prix est 

décerné aux femmes qui ont eu le plus grand impact sur l'écosystème d'innovation de l'UE en 

transformant des idées en produits et services nouveaux, au bénéfice des personnes et de la planète. 

Le prix est lancé et géré par l'Agence EISMEA, et les lauréates sont choisies par un jury d'experts 

indépendants. 

 

mailto:contact@ciridd.org
https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/innovation-2030-lancement-du-concours
https://www.horizon-europe.gouv.fr/european-social-innovation-challenge-29585
https://www.horizon-europe.gouv.fr/european-social-innovation-challenge-29585
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eu-prize-women-innovators-29564
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eu-prize-women-innovators-29564
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C. Le Prêt d’Honneur 

  

Ce prêt, sans intérêts ni garanties ou caution personnelle, permet de renforcer un apport personnel 

insuffisant afin de boucler le financement d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. Le Prêt 

d’Honneur s’adresse aux créateurs, dirigeants d’entreprises et repreneurs d’entreprises susceptibles 

de présenter un plan d’affaires solide avec des éléments convaincants sur la réalité du marché 

potentiel visé. Son montant varie en fonction des projets, des besoins en fonds propres et des 

organismes sollicités. Il existe plusieurs types de prêts d’honneur : 

 Le prêt d’honneur Renfort permettant de renforcer les fonds propres  

 Le prêt d’honneur Création-Reprise visant à couvrir les besoins du porteur du projet  

 Le prêt d’honneur Solidaire pour la constitution de fonds propres 

 Le prêt d’honneur croissance pour le renforcement de la structure financière de l’entreprise 

 Etc. 

Le prêt d’honneur peut être accordé par les réseaux nationaux, Initiative France 

(https://www.initiative-france.fr/), le Réseau Entreprendre (https://www.reseau-

entreprendre.org/fr/accueil/), ou encore l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE, 

https://www.adie.org/pour-creer-ou-developper-mon-entreprise/). S’agissant d’Initiative France, le 

montant moyen des prêts accordés s’élève à 9700 euros (bien qu’ils puissent atteindre jusqu’à 50k€) 

tandis que pour le Réseau Entreprendre, le montant moyen des prêts accordés s’élève à 29k€ (pouvant 

atteindre jusqu’à 90k€ pour les projets les plus innovants).  

L’effet de levier est particulièrement important dans ces types de prêt. En effet, pour 1 euro de prêt 

d'honneur accordé, les banques accordent en moyenne : 

 8,2 euros de financement complémentaire (chiffres Initiative France), 

 13 euros de financement complémentaire (chiffres Réseau Entreprendre). 

L'obtention d'un tel prêt crédibilise le projet de création ou de reprise d'entreprise et a un effet de 

levier significatif pour l'obtention d'un financement bancaire complémentaire. Cela permet par 

ailleurs de bénéficier de l'accompagnement de l'organisme qui vous l'accorde pendant la phase de 

démarrage et de premier développement de votre activité. Deux avantages considérables pour la 

réussite de votre entreprise ! Plus d’informations : 

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/financement-fonds-propres/pret-dhonneur  

mailto:contact@ciridd.org
https://www.initiative-france.fr/
https://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/
https://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/
https://www.adie.org/pour-creer-ou-developper-mon-entreprise/
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/financement-fonds-propres/pret-dhonneur
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D. Le Micro-Crédit 

 

Le microcrédit professionnel s’adresse aux personnes qui veulent créer ou reprendre une entreprise, 

quel que soit le secteur d’activité ou leur statut, à condition qu’ils n’aient pas accès au financement 

bancaire classique et que leur activité s’exerce en France. Le but est de permettre aux porteurs de 

projet de faire naître ou de pérenniser leur propre emploi. En plus du prêt, ce dispositif s'accompagne 

d'un suivi des bénéficiaires : assistance dans les démarches administratives, aide à la maîtrise des 

coûts, développement commercial, etc. Les conditions suivantes sont généralement requises pour 

obtenir l’accord des organismes de prêt : 

 L’entreprise doit être en cours de création ou doit avoir moins de 5 années d’existence ; 

 La personne qui sollicite le microcrédit doit le faire uniquement si elle n’a pas pu obtenir un 

crédit bancaire ; 

 Le besoin de financement ne doit pas excéder 10 000€ ; 

 Une personne doit pouvoir se porter garante à hauteur de 50% du microcrédit accordé. 

Concrètement, le financement issu du microcrédit professionnel est utilisé pour financer l’achat d’un 

stock, de matériel, d’un véhicule, de trésorerie, etc.  

Bien que l’Association pour le Droit à l’Innovation Économique (ADIE, https://www.adie.org/pour-

creer-ou-developper-mon-entreprise/) soit le principal organisme de microcrédit professionnel sur le 

territoire national, il est également possible de solliciter un micro-crédit auprès des réseaux bancaires 

agréés, les réseaux France active, Initiative France, etc. ou encore les chambres de commerce et les 

chambres des métiers. Plus d’informations :  https://www.economie.gouv.fr/entreprises/microcredit-

professionnel 
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E. Le Business Angel 

 

Un business angel, du terme « investisseur providentiel » en anglais, est une personne physique qui 

vient en aide aux nouvelles entreprises concernant leurs besoins de financements et de 

développement. Bien souvent, les business angel sont des cadres d’entreprise ou d’anciens 

entrepreneurs expérimentés dans la création d’entreprises qui souhaitent permettre à d’autres 

entrepreneurs de faire éclore la leur. Ils ont donc une réelle expérience de la vie entrepreneuriale qui 

les amènent à partager leur carnet d'adresses et à donner des conseils judicieux pour favoriser le 

développement de l'entreprise accompagnée et la conduire à sa réussite.  

Le financement par un business angel offre un effet de levier qui permet d'obtenir d'autres 

financements. En effet, seul ou réuni en réseaux, le business angel accompagne généralement les 

nouveaux entrepreneurs dans leur développement et leurs projets innovants de plusieurs manières : 

 En apportant un investissement financier direct à l’entreprise ; 

 En permettant à l’entreprise d’obtenir d’autres financements (bancaires), grâce à son réseau 

et surtout parce qu’il est susceptible de donner de la crédibilité à l’entreprise ; 

 En partageant son expérience et en donnant ses conseils.  

Il est important de noter que le business angel ne fait pas partie de l’entreprise mais il peut en revanche 

entrer à son capital (en moyenne pour une part inférieure à 20 %) et être associé activement à la vie 

de l’entreprise. En général le business angel se « rémunère » en revendant sa participation dans un 

délai de 3 à 5 ans. La somme investie par le business angel pour financer le développement de 

l’entreprise varie entre 150 000 à 1 million d’euros selon les cas. Plus d’informations 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/financement-investissement-entreprise-business-angel 
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F. Le Prêt Interentreprises 

 

Habituellement réservé aux établissements de crédits et aux sociétés de financement, aux entreprises 

de type SA, SAS et SARL, le Prêt Interentreprises est un outil efficace pour obtenir de la trésorerie et 

permet à une société de soutenir financièrement une autre société avec laquelle elle a des liens 

économiques, en lui accordant un prêt de moins de 3 ans.  

Le prêt interentreprises est encadré par des règles de déclaration spécifiques. Il doit faire l’objet d’un 

contrat de prêt et remplir plusieurs critères, dont notamment : 

 Les modalités du prêt (durée, montant, etc.) ; 

 Les conditions de l’emprunteur (taille et effectifs de l’entreprise) ; 

 Les conditions du prêteur (nature de la société) ; 

 Les liens économiques entre l’emprunteur et le prêteur (appartenance à un même groupe 

d’intérêt économique, à un même projet duquel une subvention publique a été attribuée, 

relation de sous-traitance, existence d’une concession, d’une relation de clientèle, etc.). 

Plus d’informations https://www.economie.gouv.fr/cedef/declarer-pret-inter-entreprises 
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G. Les Banques  

  

De par leur rôle au cœur des flux financiers, les banques sont un acteur incontournable de l’économie 

circulaire ou non. En redirigeant l’épargne vers les projets en besoin de financements, elles permettent 

aux professionnels de se lancer ou maintenir leur activité. A travers leurs actions, ce sont ainsi 139,4 

milliards d'euros qui ont ainsi été octroyés aux entreprises françaises en 2020. Pourtant, le profil de 

risque des TPE et surtout des startups les prive souvent de la possibilité d’un financement auprès d’un 

établissement bancaire, nécessitant d’envisager d’autres options de financement. Les banques ne 

manquent toutefois pas d’inventivité pour proposer des dispositifs adaptés à tous les profils.  

L’activité des banques se décline en deux volets principaux : le financement par la dette via des prêts 

et crédits traditionnels (plus adaptés aux PME) et l’investissement en fonds propres via l’activité de 

capital-risque et le rachat (à destination des startups). Si ces solutions ont l’avantage de ne pas diluer 

l’entreprise1, la réalité financière des startups pose souvent problème pour les obtenir. Un business 

model basé sur des immobilisations incorporelles ou la difficulté à prévoir la réalisation de profits sont 

des freins pour obtenir un financement par la dette. 

Les entreprises peuvent solliciter des prêts pour démarrer leur activité, louer ou acquérir de nouveaux 

locaux et équipements, investir dans de nouvelles infrastructures, prospecter en vue d’une expansion 

à l’étranger, racheter une entreprise ou encore renflouer les caisses lors d’une levée de fonds qui 

s’éternise. Pour se faire, les banques exigent cependant un certain nombre de garanties du débiteur 

afin de s’assurer de sa solvabilité.  

 Le niveau des fonds propres est systématiquement vérifié pour s’assurer qu’il est suffisant et 

déterminer le montant potentiel du prêt. Le ratio de solvabilité maximum (=endettement 

net/fonds propres) peut varier entre 20 à 50% selon l’activité de l’entreprise. Afin de 

l’augmenter en amont des discussions, vous pouvez soit recourir aux prêts d’honneur, soit 

ouvrir un compte courant d’associés bloqué. Les prêts d’honneur (proposés par Réseau 

                                                           
1 La dilution est ce qui se produit lorsqu'une participation dans une société est réduite en raison d'une nouvelle émission d'actions ou de 

l'exercice d'options sur actions. Chaque fois qu'une société émet de nouvelles actions, cela se traduit par une plus petite part de propriété 
pour les actionnaires. 
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Entreprendre, Initiative, Wilco, ...) ont l’avantage d’être à taux 0 et de faire effet de levier sur 

votre prêt bancaire, pensez-y ! 

 Des garanties additionnelles sont habituellement requises, variables selon la nature de l’actif 

financé. Vous et vos associés pouvez avoir à vous porter caution personnellement ou 

mutuellement ou établir un fonds de garantie par exemple. Pensez également aux organismes 

de garantie, dont Bpifrance, France Active Garantie, Siagi ou encore le FGIF (Fonds de Garantie 

à l’Initiative des Femmes) qui peuvent garantir jusqu’à 80 % du montant emprunté. Bpifrance 

propose une multitude de garanties à chaque étape de développement des entreprises : la 

Garantie création couvre par exemple jusqu’à 60% du concours bancaire pour les entreprises 

nouvellement créées. 

 Les antécédents financiers sont étudiés avec attention car ils démontrent la capacité de 

remboursement de l’entreprise. Cette exigence exclut indirectement les TPE et startups, qui 

ont souvent un historique de crédit limité et n’ont pas l’expertise pour réaliser des documents 

financiers sophistiqués. 

Seules les banques (de crédit) traditionnelles peuvent proposer des prêts - les néobanques sont 

exclues. Le Crédit Mutuel, la Société Générale, le LCL, le CIC, la Banque Postale, la BNP Paribas, HSBC 

et la Caisse d'Epargne (avec son nouveau dispositif Néo Business) figurent parmi les banques 

professionnelles les plus populaires. A noter toutefois que certaines banques proposent des solutions 

dédiées directement aux fondateurs, afin de les aider dans leur démarrage. C’est le cas du CIC, du 

Crédit du Nord ou de la BNP avec son prêt d’amorçage. 

Exemples de banques impliquées dans les projets d’économie circulaire : 

 La NEF  

https://www.lanef.com/wp-content/uploads/2021/09/NEF-002-Liste-des-financements-2019.pdf 

La Nef promeut, depuis son origine, un circuit court de l'argent : absente des marchés financiers, cette 

coopérative ne pratique pas la spéculation et finance uniquement l'économie réelle. L'action de la Nef 

vise ainsi à établir un lien de sens et de coresponsabilité entre les deux acteurs essentiels du système 

financier : les épargnants et les emprunteurs. Pour cela, elle propose des comptes d'épargne 

permettant de financer exclusivement des projets porteurs de valeur ajoutée écologique, culturelle 

et/ou sociale. A noter que les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire bénéficient de 

financements qui leur sont dédiés de la Caisse Solidaire, France Active, la Banque Triodos, l’Adie, 

Initiative France, le Réseau Entreprendre, le Fonds de dotation Raiseherpas, le crowdlending, etc. Plus 

d’informations : 

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/divers/financements-dedies-aux-projets-

leconomie-sociale-solidaire-ess 

 Agence sociale et solidaire de la Caisse d’Epargne 

https://www.caisse-epargne.fr/associations-ess/financer-projets/leconomie-sociale-et-solidaire-par-

la-caisse-depargne/  

Extension des activités conventionnelles de la caisse d’épargne, l’agence social et solidaire se 

concentrent sur les enjeux de l’ESS dont l’économie circulaire. Elle acculture ses propres collaborateurs 

et réalise des partenariats avec d’autres instances financières pour orienter au mieux les porteurs de 

projets dans leurs recherches de financement. 
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H. La Fondation 

 

Les fondations sont des organismes de mécénat considérés d’intérêt général et à but non lucratif. 

Une répartition des rôles s’est visiblement opérée entre les différents statuts juridiques de fondation. 

Ainsi, la fondation d’entreprise et la fondation abritée révèlent une très forte spécialisation vers les 

activités de financement tandis que la fondation reconnue d’utilité publique et les autres statuts 

(fondation de coopération scientifique notamment) portent une grande majorité de projets de type 

"opérateur". 

Avant de se lancer, les porteurs de projet doivent commencer par s'assurer qu'ils s'adressent aux 

organismes qui financent des projets qui leurs sont externes. Il faut en effet distinguer : 

 Les fondations et fonds de dotation de financement : ces organismes se consacrent au 

financement de projets qui leur sont extérieurs (portés par des associations, des personnes 

physiques, des institutions diverses, etc.). Ces organismes sont parfois désignés sous 

l'appellation "fondation distributive" ou "fonds de dotation distributif". 

 Les fondations et fonds de dotation opérateurs : ces organismes mettent eux-mêmes en 

œuvre des actions via des équipes salariées (gestion d’un musée, d’une maison de retraite, 

d’un hôpital, mise en œuvre d’un cycle de conférences, d’éditions, etc.). 

 Les fondations et fonds de dotation opérateurs et de financement : certains organismes font 

usage de ces deux modes opératoires. Néanmoins, dans la majorité des cas, l’un des deux 

aspects domine leur activité. 

Sur le nombre total de fondations actives, l’activité de distribution des fonds domine largement le 

champ. Les fondations fournissent majoritairement deux principaux types d’aides :  

 Les aides collectives pour les organismes : Les aides attribuées par les fondations et fonds de 

dotation doivent être affectés à un organisme d'intérêt général à but non lucratif, cela exclut 

les organismes exerçant principalement des activités commerciales ou spéculatives. Les 
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catégories d'organismes susceptibles de bénéficier de l'aide d'une fondation ou d'un fond de 

dotation de financement sont les suivantes :  

-   Organismes à but non lucratif du tiers secteur (association, fondation et fonds de 

dotation...) ; 

- Organismes à gestion désintéressée (collectivités territoriales, établissements 

publics, groupements d'intérêt public, coopératives, laboratoires de recherche 

publics...) ; 

-   Autres (ex : entreprises sociales et solidaires). 

 

 Les aides individuelles pour les particuliers (personnes physiques telles que les artistes, les 

étudiants, les chercheurs...) 

Les organismes de financement accordent leur aide principalement sous forme de subventions 

financières (qui peuvent être accompagnées d'un apport d'expertise, d'un soutien humain voire 

soutien médiatique), et au moyen de prix et de bourses. Certains organismes font cependant appel à 

un éventail de modes de financement plus large, allant du don à l'investissement sans retour financier 

dans des entreprises sociales, en passant par le prêt. Nous vous recommandons de vous renseigner 

auprès de chaque organisme sur la méthode la plus adaptée pour le solliciter. 

Les porteurs de projets intéressés peuvent trouver de nombreuses ressources auprès du Centre 

Français des Fonds et Fondations (https://www.centre-francais-fondations.org/) ainsi qu’auprès du 

site http://www.fondations.org/. 

Exemples de fondations : 

 Fondation Suez 
La fondation SUEZ souhaite favoriser l’accès aux services essentiels – eau, assainissement et 

gestion des déchets – pour les populations défavorisées des pays en développement, et lutter 

contre l’exclusion sociale en France dans le respect de la participation et de la dignité de tous.  

 

 Fondation Carrefour : sur la thématique gaspillage alimentaire, épiceries solidaires. 
Créée en 2000, la Fondation Carrefour est aujourd’hui animée par une mission d’intérêt 

général : agir en faveur de la transition alimentaire solidaire, en France et dans le monde. Cette 

mission s’exprime à travers trois programmes : le développement d’une agriculture durable et 

solidaire, la sensibilisation à l’anti-gaspillage solidaire et l’engagement sociétal. Une mission 

qui ambitionne de concrétiser le programme Act for Food du Groupe Carrefour, pour rendre 

accessible une alimentation saine, de qualité et produite de façon durable. 
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I. Le Fond d’investissement  

  

Un fonds d’investissement est un véhicule financier2 qui collecte des fonds auprès d’investisseurs 

privés et/ou institutionnels afin de constituer un portefeuille de titres sélectionnés, émis par des 

sociétés non cotées. L’acquisition des titres des sociétés cibles peut se réaliser lors de la création ou 

lors d’une augmentation de capital ultérieure ou encore lors de la sortie d’actionnaires historiques.  

Près de 300 fonds d'investissement sont regroupés en France au sein de l'Association des investisseurs 

pour la croissance. Il s'agit d'actionnaires professionnels qui prennent une participation en capital, 

majoritaire ou minoritaire, dans des entreprises généralement non cotées en bourse. « [Ils] participent 

à la définition d'une stratégie claire et de long terme pour l'entreprise, lui permettant de créer de la 

valeur pour ses clients, ses actionnaires et ses salariés », souligne l'association Ainsi, selon la maturité 

de l’entreprise, on distingue plusieurs types de fonds d’investissement :  

 La création d'entreprises et le financement de nouvelles technologies (capital-innovation) ; 

 Les entreprises en croissance et à fort potentiel de développement (capital-développement) ; 

 L'acquisition, la transmission ou la cession d'entreprises (capital-transmission) ; 

 Le rachat d'entreprises en difficulté (capital-retournement) ; 

 Le financement d'infrastructures, comme les télécommunications ou les équipements publics 

routiers (fonds d'infrastructures). 

Les acteurs du capital-investissement injectent en moyenne 5 millions d'euros par entreprise, et 

rarement moins de 250 000 €, au cours d'un partenariat qui dure généralement de 3 à 7 ans. En 2018, 

ils ont ainsi investi près de 15 milliards d'euros afin de financer plus d'entreprises, dont 75 % de PME, 

selon les chiffres de l'Afic. 

                                                           
2 Un véhicule financier est une personne morale disposant de la faculté de réaliser des investissements, des 
placements ou de recevoir ceux-ci ainsi que des actifs et des passifs. 
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Tous les fonds d’investissement, de par la diversification de leur portefeuille et la mutualisation de leur 

collecte, permettent à chaque investisseur d’accéder à des actifs rares tout en diluant le risque.  

Exemples de fonds d’investissement : 

 Fonds souverain de la région AURA 

Créé à l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Fonds Souverain Auvergne-Rhône-Alpes est 

le fruit d’un partenariat privé-public qui réunit les grands acteurs économiques de la Place avec pour 

objectif de renforcer et accélérer le développement des entreprises à enjeux stratégiques pour la 

région AURA et de renforcer et accélérer le rebond d’entreprises à fort potentiel mais 

conjoncturellement fragilisées. Ce fonds contribue à l’ancrage des entreprises stratégiques du 

territoire auralpin en les aidant à franchir leurs étapes de croissance organique, croissance externe, de 

financement de capacités de production, et de sécurisation de rebond. Ce fonds est destiné à 

accompagner les TPE/PME/ETI disposant de leur siège social ou d’un site d’exploitation localisé en 

région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus d’informations https://www.fonds-souverain-aura.fr/ 

 We do good 

Leader français de la Revenue based finance, We do good propose un retour sur investissement par 

royalties. Dans cette solution de finance éthique d’investissement ou de financement, l’investisseur ne 

prend pas de part au capital et l’entrepreneur reste totalement maitre de son entreprise. Après la 

levée de fonds, l’entreprise financée verse un pourcentage de son chiffre d’affaires à ses investisseurs 

: ce sont les royalties. WE DO GOOD propose trois modes de financement en revenue based financing. 

Plus d’informations https://www.wedogood.co/ 

 InnovaFonds 

Créée en 2011, InnovaFonds est une société indépendante de capital-investissement caractérisée 

par un esprit entrepreneurial et une démarche active auprès des entreprises accompagnées. 

Fort des investissements réalisés et de l'expérience cumulée des membres de l'équipe 

d'investissement, InnovaFonds est reconnue pour son expertise tant industrielle que financière.  

Avec 300 M€ sous gestion à travers quatre véhicules d’investissement, InnovaFonds est présente à 

Paris et Lyon. Plus d’informations https://www.innovafonds.fr/ 
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J. Les Aides des Collectivités  

 

La dynamique de l'innovation est considérée comme un facteur clé de développement et de renouveau 

économique. De nombreuses collectivités, régions et métropoles principalement, ont mis en place des 

programmes de soutien renforcé aux projets innovants, seules ou en complémentarité de Bpifrance. 

Des soutiens dédiés aux projets pour le bien commun prennent ainsi la forme de subventions issues 

des collectivités, régions et/ou métropoles. Ils sont en général à destination des associations et bien 

qu’on trouve davantage de subventions pour le matériel et les services, il est également possible de 

trouver des financements pour les charges courantes et frais de fonctionnement. 

Afin de soutenir leur politique territoriale et collaborative avec les acteurs locaux, les villes, 

métropoles, communautés de communes et d’agglomération, départements, et/ou régions lancent 

également régulièrement des appels à manifestation d’intérêts (AMI) ou des appels à projets (AAP), 

ou soutiennent les acteurs locaux via des prêts, des subventions ciblées. Elles peuvent soutenir les 

porteurs de projet via des allègements fiscaux, des exonérations sur les bénéfices, ou via d’autres aides 

publiques de l’Etat.  Ces aides peuvent être liées à des besoins temporaires ou récurrents comme la 

gestion des déchets par exemple.  

 L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est un mode de présélection des candidats qui seront 
invités à soumissionner lors de futures procédures de passation de marchés publics (appels 
d’offres restreints ou procédure concurrentielle avec négociation). La problématique globale 
est identifiée par la collectivité publique. Seul un pré-projet est demandé aux porteurs de 
projets. En lançant un Appel à Manifestation d’Intérêt, l’acheteur invite les candidats à 
manifester leur intérêt pour le marché identifié dans un avis de pré-information valant avis de 
publicité. Une fois l’acheteur prêt à engager la procédure de sélection, il demande aux 
candidats ayant manifesté leur intérêt de le confirmer par la remise d’une candidature, étant 
entendu que seuls les candidats ayant manifesté leur intérêt dans les conditions requises par 
l’avis de pré-information peuvent participer à la procédure de passation du marché considéré. 
Depuis l’ordonnance du 23 juillet 2015, l’Appel à Manifestation d’Intérêt dispose d’un cadre 
juridique ne correspondant pas toujours à l’usage qui en est fait par les acteurs. 
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 L’Appel à Projet (AAP) est un vecteur de financement, un processus de sélection et une 
demande d’évaluation par les paires. Il est utilisé par les pouvoirs publics, les organismes 
institutionnels ou des financeurs privés afin de répondre à une problématique particulière en 
apportant un soutien financier à sa résolution. Il est régi par des modalités précises et publiées 
qui conditionneront la conduite de la recherche en cas de succès à l’appel à projets. Il existe 
de nombreux appels à projets régionaux, nationaux ou européens. Chaque AAP est singulier 
et comprend des critères de sélection propres, un dossier spécifique de candidature et des 
dates d’échéance précises Le besoin est plus précis que l’AMI. La collectivité publique a 
identifié une problématique mais n’a pas défini la solution attendue. L’appel à projet ne 
préjuge en rien de l’ampleur des propositions qui seront formulées ou encore de leur contexte. 

 

Exemples de dispositifs d’aide des collectivités : 

 Subvention – Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) 

Depuis 2018, le FDVA (Fonds pour le développement de la vie associative) finance le fonctionnement 

ou les projets innovants des associations. Ce financement s’adresse essentiellement aux petites et 

moyennes associations, tous secteurs confondus (y compris associations sportives). Retrouvez 

l’ensemble des appels à projets 2022 déjà parus et les dates limites de dépôt des dossiers dans chaque 

département ici (https://www.associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-innovation-les-appels-a-

projets-2022.html). D’autres sources de financement sont également accessibles aux associations sur 

le site (https://www.associations.gouv.fr/financer-votre-association.html). 

Des actions régionales ou inter départementales peuvent être présentées en fonction de leur qualité 

et de leur impact pour la vie associative locale, uniquement sur la partie « mise en œuvre de nouveaux 

projets ou activités » ; elles devront être déposées auprès de la DRAJES, qui prendra l’attache des 

SDJES concernés pour l’instruction. Un maximum de 7% de l’enveloppe globale de la région Auvergne-

Rhône-Alpes est réservé pour soutenir ces projets. Si l’association souhaite également déposer des 

projets d’envergure départementale ou locale, elle devra faire une demande distincte auprès du 

SDJES concerné. Compte-tenu de la forte affluence sur le « Compte Asso », il est préconisé de ne pas 

attendre la date limite de dépôt des subventions pour déposer son projet, et de le déposer dès que 

celui-ci est prêt. 

 Subvention –  Ville de Lyon   

Dans le cadre de sa démarche ambitieuse de sobriété dans la consommation de ressources et de 

réduction des déchets sur son territoire, la Ville de Lyon a décidé d’appuyer le développement 

d’initiatives associatives sur son territoire s’inscrivant un objectif de sensibilisation et de mobilisation 

collective autour de la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage, et à destinations des 

habitant.es, entreprises, commerces et administration. Ainsi, les associations Récup et Gamelles 

(https://www.recupetgamelles.fr/), Zéro Déchet Lyon (https://zerodechetlyon.org/), AREMACS 

(https://aremacs.com/), et Mouvement de Palier (https://www.mouvementdepalier.fr/) ont été 

financées en 2021 à hauteur d’environ 40 k€. 
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 Appel à Projet sur l’économie circulaire – Métropole du Grand Lyon  

Face aux enjeux environnementaux, sociaux, et économiques actuels, la Métropole de Lyon soutient 

les acteurs économiques du territoire dans leur transformation écologique et la sobriété 

énergétique. Pour se faire, la Métropole du Grand Lyon lance régulièrement des appels à projet en 

lien avec l’économie circulaire.  

Ainsi en février 2021, la Métropole lançait un appel à projets Réduction des Déchets dont le but était 

de soutenir des projets d’acteurs privés du territoire dans une démarche environnementale et 

socialement responsable pour étoffer les dispositifs déployés sur le territoire et réduire les déchets. 

Les déchets considérés étaient les déchets ménagers et assimilés (DMA) ainsi que les déchets des 

activités économiques (DAE) lorsqu’ils avaient pour finalité de réduire les déchets des ménages.  

En mars 2022, la Métropole votait la mise la mise en œuvre d’un appel à projets intitulé « transition 

écologique des entreprises », avec une enveloppe de 400k€, permettant d’accompagner 

financièrement les entreprises du territoire dans leurs initiatives et pratiques plus responsables. 

Logistique alimentaire, solutions de stockage ou logiciel de gestion, mobilité servicielle des artisans et 

commerçants, projets de mutualisation ou encore multimodalité, cet appel à projets cofinançait les 

projets des entreprises qui s’inscrivaient dans une dynamique de transition de leur logistique et qui 

n’entraient pas dans le cadre des investissements déjà pris en charge par les aides existantes (aides 

ZFE, aides bornes de recharges, ...). Il s’adressait aux TPE et, PME et groupements d’entreprises de la 

Métropole de Lyon tous secteurs d’activités confondus, et venait soutenir le projet à hauteur de 50% 

maximum du coût du financement pour une aide allant de 2 000 à 50 000 euros par projet. 

 Les Aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

La Région propose plus de 300 aides en permanence, à tous ses publics : particuliers, entreprises, 

collectivités territoriales, associations, établissements d'intérêt général. Plus d’informations 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides 

 INNOV’R – Région AURA 

INNOV'R est le guichet unique pour les projets de recherche et de développement éco-innovants mis 

en œuvre par les entreprises régionales autour de 3 volets : l'accompagnement de la réalisation des 

projets, leur financement et les expérimenter sur le terrain en conditions réelles. A destination des 

TPE/PME/ETI régionales, Innov4R adresse les domaines prioritaires de l’éco-innovation de l’énergie, 

les villes et territoires durables, l’économie circulaire, la mobilité, l’industrie et les technologies éco-

efficientes et la bioéconomie. Les entreprises peuvent expérimenter leur projet en conditions réelles 

et bénéficier d'une mise à disposition de moyens humains et/ou techniques d'une collectivité. Les 

entreprises peuvent bénéficier : 

 D'un accompagnement de l'INPI et/ou du Groupe AFNOR, via une pré-diagnostic ; 

 D'une expertise innovation par les usages par l'intermédiaire d'Auvergne-Rhône-Alpes 

Entreprises 

Le financement s’effectue sous la forme de subventions de la part de l’ADEME (max 50k€ d’aide) et 

sous la forme de prêt FEDER Innovation (PTZ) accordé conjointement par la région Auvergne-Rhône-

Alpes et Bpifrance. Les relevés de projets se font tous les mois avant chaque commission (http://eco-

innover.rhonealpes.fr/InnovR/jcms/flop_43128/accueil).  
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K. Les Aides Fiscales de l’Etat 

 

 

L’État propose de nombreuses aides nationales ou locales, afin d'accompagner les entreprises selon 

leurs besoins et leurs situations. On distingue : 

 Les aides à la création, reprise ou transmission d’entreprises 

 Les aides et accompagnements spécifiques  

 Les aides aux entreprises en difficulté 

Les pouvoirs publics proposent un répertoire des aides publiques aux entreprises, développé par CMA 

France (https://www.aides-entreprises.fr/). Base d’informations de référence sur les dispositifs d’aides 

et d’accompagnement aux entreprises, ce répertoire permet une recherche par commune, selon le 

projet et le profil du demandeur, ou directement par le numéro de Siret de l'entreprise. À partir de ce 

répertoire, Bpifrance création publie la base nationale des aides publiques aux entreprises 

(https://bpifrance-creation.fr/basedesaides). Le réseau des Chambres de commerce et d'industrie a 

mis en ligne un site intitulé les-aides.fr, répertoriant également les aides existantes, par type de besoin 

https://les-aides.fr/). Enfin, l'espace professionnel de Service public offre, au travers de sa rubrique 

aides financières publiques, un panorama des aides et allégements existants en faveur des entreprises 

(https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F35240).  

Plus d’informations https://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-publiques-entreprises 

Exemples d’aides fiscales : 

 Le Crédit Impôt Recherche (CIR) 

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité des 

entreprises. Grâce à ce crédit d’impôt, les entreprises peuvent engager des dépenses de recherche et 

développement et être en partie remboursées sur ces dépenses. Le CIR est accessible à toutes les 

entreprises industrielles, commerciales, et agricoles, quel que soit leur forme juridique et leur taille, à 

condition qu'elles soient imposées d'après leur régime réel (sur option ou de plein droit) et qu'elles 

réalisent des dépenses de recherche et/ou de développement. Ce crédit est égal à 30% des dépenses 

de recherche inférieures ou égales à 100 millions d’euros et à 5% au-delà. Les dépenses pouvant 

donner droit au CIR sont les suivantes :  

 Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles des immobilisations 

 Les dépenses de personnel 

 Les rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d’une invention résultant 

d’opérations de recherche 

mailto:contact@ciridd.org
https://www.aides-entreprises.fr/
https://bpifrance-creation.fr/basedesaides
https://les-aides.fr/
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F35240
https://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-publiques-entreprises


 

24 

   
CIRIDD – Grande Usine Créative - 10 rue Marius Patinaud – 42000 Saint-Étienne Tél : 33 (0)4 77 92 23 40 – Fax : 33 (0)9 58 73 79 83 

Courriel : contact@ciridd.org – www.ciridd.org 

 Les dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs 

 Les dépenses de fonctionnement 

 Les frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale (COV) 

 Les frais de défense de brevets et de COV 

 Les dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et de COV 

 Les dépenses liées à la normalisation 

 Les primes et cotisations  

 Les dépenses de veille technologique (dans la limite de 60 000 €) 

 Les dépenses de sous-traitance pour la réalisation d'opérations de recherche  

 Les dépenses de collection exposées par les entreprises du secteur textile-habillement et cuir 

Plus d’informations https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-recherche# 

 Le Crédit d’Impôt Innovation (CII) 

Le crédit d’impôt innovation est une mesure fiscale réservée aux PME. Ces dernières peuvent 

bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % des dépenses nécessaires à la conception et/ou à la réalisation 

de prototypes ou d’installations pilotes d'un produit nouveau, au sens de la définition fiscale. 

L’assiette est plafonnée à 400 000 € par an et par entreprise. Sous certaines conditions, les PME 

peuvent bénéficier du remboursement anticipé de leur CII. Les opérations éligibles sont : 

 Les opérations de conception et de réalisation de prototypes de nouveaux produits 

 Les opérations de conception et de réalisation d’installations pilotes de nouveaux produits 

 Les opérations de conception et de réalisation de prototypes ou installations pilotes de 

nouveaux produits sous-traités à des entreprises agréées CII. 

Les dépenses éligibles sont quant à elles : 

 Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et 

affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou 

installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes ; 

 Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des 

opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres 

que les prototypes et installations pilotes ; 

 Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de 

prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et 

installations pilotes ; 

 Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de 

certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux 

opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres 

que les prototypes et installations pilotes ; 

 Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles 

relatifs aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux 

produits autres que les prototypes et installations pilotes ; 

 Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou 

installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes, 

confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités 

prévues par décret. 
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Le dispositif CII sera amené à évoluer en 2023. Plus d’informations https://www.aides-

entreprises.fr/aide/6876 

Plateformes recensant les aides et dispositifs du gouvernement : 

 L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

Née de la fusion du Commissariat général à l’égalité des territoires, d’Epareca et de l’Agence du 

numérique en Janvier 2020, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) est un nouveau 

partenaire pour les collectivités locales. Sa création marque une transformation profonde de l’action 

de l’État : une action désormais plus en lien avec les collectivités territoriales pour faire réussir leurs 

projets de territoires. L’ANCT assure d’abord un rôle de « fabrique à projets » pour permettre aux 

collectivités de mener à bien leurs projets. Elle facilite l’accès des collectivités locales aux ressources 

nécessaires pour concrétiser leurs projets : ingénierie technique et financière, partenariats, 

subventions, etc. Plus d’informations https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ 

 Aides – territoires 

Aides-territoires est une startup d’État portée par la Direction Générale de l’Aménagement, du 

Logement et de la Nature (DGALN) avec le soutien de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires 

(ANCT) et de la Direction Générale des Infrastructures de Transport et de la Mer (DGITM).  

Aides-territoires facilite la recherche d'aides des collectivités territoriales et de leurs partenaires locaux 

(associations, établissements publics, entreprises, agriculteurs) en rendant visibles et accessibles tous 

les dispositifs financiers et d'ingénierie auxquels ils peuvent prétendre. Plus d’informations 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/ 

Exemples : 

 Petites villes de demain – Pays de L’Arbresle 

Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et 

des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et 

engagées dans la transition écologique. La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle propose, 

dans ce cadre, à ses 17 communes membres une charte de pratiques éco-exemplaires à mettre en 

place au sein des services municipaux. Lire la charte 

 APP Favoriser le développement des technologies industrielles du recyclage des 
plastiques en France (dans le cadre du plan d’investissements France 2030) 

https://www.economie.gouv.fr/france-2030-appel-projets-soutenir-industrialisation-procedes-
recyclage-plastiques   

Cet AAP s’inscrit dans un objectif global de sécurisation de l’accès aux matières premières, en 
mobilisant notamment les matières issues du recyclage. À cet effet, une enveloppe publique de 300 
millions d’euros est accordée pour renforcer l’investissement dans la chaîne de recyclage et 
d’incorporation de matières plastiques. 
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L. Les Aides de la Banque Publique d’Investissement  

 

Créée le 1er janvier 2013 et présente dans chaque région, Bpifrance est une banque publique 

d’investissement qui accompagne les entreprises françaises en offrant des solutions de financement 

pour soutenir leurs projets (création, développement par l'innovation, conquête de nouveaux 

marchés en France ou à l'international, investissement en fonds propres, reprise ou croissance 

externe, etc.). Bpifrance finance accompagne les entreprises, à chaque étape de leur développement, 

en crédit, en garantie, en aide à l’innovation et en fonds propres. Se faisant, Bpifrance agit en appui 

des politiques publiques conduites par l’Etat et les régions. Elle est responsable de la répartition aux 

entreprises selon différents programmes de financements appelés Programmes d’Investissement 

d’Avenir (PIA).   

En 2021, Bpifrance a injecté pas moins de 50 Md€ dans les entreprises et mobilisé l’ensemble de ses 

métiers pour renforcer la reprise de l’économie grâce à des actions prioritaires pour l’industrie, 

l’innovation technologique et la transition énergétique et environnementale. Bpifrance a été le 

principal opérateur des plans France Relance et France 2030 pour des « volumes considérables et des 

transformations importantes ». Ainsi, dans le cadre du plan de Relance, Bpifrance a lancé avec les 

réseaux d’accompagnement, les prêts d’honneur Création-Reprise et Renfort. Ces nouveaux moyens 

ont permis de financer plus de 8 000 créateurs pour 51 millions d’euros. Toujours dans le cadre de ce 

plan, 1 milliard d’euros de prêts Vert et 430 millions d’euros de prêts Croissance Relance ont été 

accordés pour accompagner la transition des entreprises et le renforcement de filières stratégiques.  

Bpifrance est également l’opérateur central du Programme d’investissements d’avenir, dont le 4ème 

volet a été lancé en janvier 2021. Côté Accompagnement, l’année a été marquée par le lancement du 

100e accélérateur de Bpifrance. Au total, 37 nouvelles promotions de ce programme phare ont vu le 

jour en 2021, avec 916 nouvelles entreprises en formation. A ces chiffres s’ajoutent les 3 200 missions 

de conseil réalisées auprès de startups, PME et ETI ou encore la signature de plus de 100 “VTE Vert”. 

Enfin, 2021 a aussi été l’année du déploiement ou de l’amplification de plans destinés à la 

transformation de secteurs majeurs pour l’économie française comme le plan French Fab, le plan 

Touch, le plan Climat ou encore le plan Deeptech. 
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Exemples de dispositifs de financement : 

 La Bourse French Tech 

Jusqu’à 30k€ pour financer votre innovation, la Bourse French Tech est une aide clé pour démarrer et 

financer les premières dépenses de son projet de création d’entreprise à partir de tout type 

d’innovation. Les bénéficiaires sont les jeunes entreprises à réel potentiel immatriculée en France 

depuis moins d’un an et employant moins de 50 personnes ainsi que les entrepreneurs personnes 

physiques y compris s’ils sont constitués en entreprise individuelle, sous réserve d’être accompagnés 

par une structure (publique ou privée) dédiées à l’accompagnement de projets innovants ou de 

startups et disposant d’une organisation structurée et pérenne de sélection des projets (incubateurs, 

accélérateurs, réseaux d’accompagnement, plates-formes, associations reconnues, etc.). Plus 

d’informations https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/bourse-french-tech 

 La Subvention Innovation  

Aide sous forme de subvention d’un montant maximum de 50 000 € pour un programme d’innovation 

de 6 à 24 mois avec un taux d’aide pouvant aller jusqu’à 70 % selon la typologie de l’entreprise. La 

Subvention Innovation est une subvention permettant de valider la faisabilité d’un projet d’innovation 

technologique, d’innovation créative artistique ou culturelle en phase de maturation ou de faisabilité. 

Les bénéficiaires éligibles sont les PME et entreprises de moins de 2000 salariés et tout projet de 

recherche, développement et innovation (RDI) de produits, services ou services innovants présentant 

des perspectives d’industrialisation et/ou de commercialisation ainsi que des projets relatifs à des 

activités créatives, artistiques et culturelles, portés par des entreprises des Industries Culturelles et 

Créatives (ICC) issues notamment des secteurs du jeu vidéo, cinéma et production audiovisuelle, 

beauté et Mode et accessoires. Bpifrance a noué un partenariat avec le ministère de l’Agriculture et 

de l'Alimentation pour renforcer son soutien à des projets d’innovation dans l’industrie 

agroalimentaire en finançant les études amont de faisabilité ou de recherche de partenaires. Plus 

d’informations https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/subvention-

innovation 

 Aide pour le développement de l’innovation 

Participation au financement du projet, sous la forme d'une avance récupérable ou d'un Prêt 

Innovation R&D jusqu’à 3 millions d’euros. Cette intervention est modulée par Bpifrance en fonction 

des caractéristiques et de l'état d'avancement du projet, du niveau de risque, du profil de l'entreprise, 

de l'incitativité réelle de l'aide (taux d'aide de 25 à 65 %, sur assiette des dépenses retenues) : 

recherche industrielle, développement expérimental ; projet collaboratif ou non ; en phase amont ou 

de développement. Les entreprises doivent avoir déposé leur dossier de demande d’aide au projet de 

RDI auprès de Bpifrance (directions régionales) préalablement à la réalisation du projet et du 

démarrage des dépenses. Plus d’information https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-

linnovation/aide-pour-le-developpement-de-linnovation 

 4ème volet du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA4)  

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement 

(SGPI), a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le 

territoire, afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois. De 

l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion sur le marché d’un produit ou service nouveau, le PIA 
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intervient sur tout le cycle de vie de l’innovation et fait le lien entre la recherche publique et le monde 

de l’entreprise. Le PIA repose sur un double principe d’effet de levier et de partage des risques : 

l’investissement de l’État dans un projet d’innovation est la plupart du temps cofinancé par des 

partenaires privés ou publics. Depuis le lancement du PIA, l’Etat a ainsi cofinancé plusieurs milliers de 

projets pour préparer l’avenir. 

Doté de 20 Md€ sur cinq ans, ce programme contribue d’ores et déjà à hauteur de 11 Md€ au plan de 

relance, afin d’en accélérer la dynamique d’innovation. En poursuivant la transformation du système 

d’enseignement supérieur et de recherche, il complète les moyens de la Loi de programmation de la 

recherche (LPR), qui apporte 25 milliards d’euros sur 10 ans à la recherche. L’Etat utilisera une partie 

de cette enveloppe (12,5 milliards d'euros) pour financer des investissements exceptionnels dans 

quelques filières et technologies émergentes et prioritaires : les technologies numériques, la recherche 

médicale et les industries de santé, les énergies décarbonées, l’agriculture responsable et la 

souveraineté alimentaire, les transports et mobilités durables, les villes de demain, l’enseignement 

numérique, les industries culturelles et créatives, etc. Par ailleurs, le PIA 4 participe au plan « France 

relance » de 100 Md€ pour la période 2021-2022, ayant vocation à être financé à hauteur de 40 % par 

l’Union européenne. Plus d’informations https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours 
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M. Les Aides de l’ADEME 

 

 

L’ADEME est un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle 

des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de la Transition 

énergétique et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Présente en régions et dans les 

territoires d’outre-mer, l’ADEME dispose d’une filiale à 100% détenue par l’Etat, ADEME 

Investissement, qui finance des projets innovants d’infrastructure dans le domaine de la transition 

énergétique et écologique, aux côtés d’investisseurs privés (https://www.ademe-investissement.fr/). 

L’ADEME intervient sur de nombreux programmes comme le programme Chaleur Renouvelable, 

Economie Circulaire et déchets, Hydrogène, Démarches énergie/climat territoriales, Recherche, 

Air/Mobilité, Sites pollués et friches, Bâtiment, Communication nationale/formation, etc. Le plan de 

relance mobilise également l’ADEME sur l’économie circulaire et les déchets, la rénovation 

énergétique et la transition des PME, le fonds de recyclage des friches et la stratégie hydrogène.  

L’ADEME gère également les fonds dédiés à la décarbonation de l’industrie dans le cadre du plan de 

relance. Ils sont consacrés au soutien à la chaleur bas-carbone, à l’investissement pour l’efficacité 

énergétique et la transformation des procédés, et au fonctionnement pour la vente de matières 

premières issues du recyclage.  

Plus d’informations https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/recherche 

Exemples d’appels à projets ADEME en région AURA : 

 AURABIODEC  

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'appel à projets AURABIODEC propose un soutien financier pour les projets 

de mise en place de dispositifs de tri à la source (compostage partagé ou autonome, collecte séparée) 

et la création de nouvelles capacités de traitement des biodéchets. Il s’adresse aux collectivités 

exerçant la compétence collecte et/ou traitement des déchets. Plus d’informations 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220308/tri-a-source-

valorisation-biodechets-auvergne-rhone-alpes 

 AURADECHET  

Cet appel à projets aide à l’investissement pour la création, la modernisation ou l’extension des 

installations de tri, de recyclage, et/ou de valorisation de déchets. Dédiés aux entreprises, aux 

associations, ou aux collectivités ayant compétence en matière de gestion des déchets, avec un focus 

sur les déchets d’activités économiques (bâtiments et plastiques en priorité) ainsi qu’aux déchets des 

emballages ménagers et papiers graphique dans le cadre de l’extension des consignes de tri, cet AAP 

finance les projets de : 
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 Création et la modernisation des centres de tri : 

 Centres de tri des emballages ménagers et papiers graphiques (extension des consignes de tri) 

/ plan de relance (aide 20% et déplafonnée) 

 Centres de tri des déchets d’activités économiques et des encombrants 

 Centres de préparation des déchets de chantiers 

 Création et la modernisation des déchèteries professionnelles (addition de flux 

supplémentaires, de zones de réemploi, etc.) 

 Installations de recyclage & valorisation matière de nouvelles typologies ou volumes de 

déchets jusqu’alors non valorisés (technologies existantes ou en développement) 

Plus d’informations : 

 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211019/auradechet2022-6 

 

 AAP – Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la 

réincorporation des matériaux (RRR) 

Cet AAP vise à financer et d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, à impacts 

environnementaux positifs, faciliter l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets 

lauréats d’une forte visibilité. Ouvert jusqu’en Juin 2023, cet AAP vise à financer l'innovation pour lever 

les freins technologiques aux différentes étapes de la chaîne de valeur du recyclage, autour de six 

thématiques : technologies de tri, plastiques, métaux stratégiques, papiers et cartons, textiles, 

matériaux composites. Plus d’informations  https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-

financieres/20220613/appel-a-projets-solutions-innovantes-lamelioration-recyclabilite 
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N. Les Aides de l’Union Européenne 

 

Dans le cadre de son budget pluriannuel, l’Union Européenne (UE) octroie des financements à un large 

éventail de projets et programmes internationaux qui peuvent prendre la forme d’aides, de 

subventions gérées par les autorités nationales et régionales, d’assistance sous forme de prêts, de 

garanties et de capitaux propres pour soutenir les politiques et programmes de l’UE, et de prix 

décernés aux lauréats des concours Horizon Europe.  

Ces fonds servent à réaliser les objectifs de l’UE et des Etats membres en matière d’innovation, 

d’emploi, de mobilité, d’environnement, ou encore de sécurité et de citoyenneté. Que vous soyez 

étudiant, chercheur, collectivité territoriale, établissement d’enseignement, laboratoire de recherche, 

entreprise, association, ou ONG, vous pouvez prétendre à des financements et aides de l’UE. 

Selon l’objectif poursuivi, les fonds européens peuvent être gérés : 

 De l’UE au bénéficiaire final : Les financements sont directement gérés par la Commission 

Européenne, ses délégations dans les pays ou une agence exécutive, comme Erasmus + pour 

la mobilité des jeunes. On parle alors de gestion directe. 

 Via un Etat tiers ou un organisme accrédité : Les financements sont confiés à des pays tiers, 

des organisations internationales ou encore à des agences de développement, comme pour 

les aides aux pays candidats à l’adhésion ou les moins développés. On parle alors de gestion 

indirecte. 

 Via un Etat membre : Les financements sont gérés en collaboration entre la Commission et les 

Etats membres, comme pour les fonds de politique régionale (FEDER, FSE, etc.). On parle alors 

de gestion partagée. 

Le guide « Fonds Européens financez votre projet », édité par le portail Toute l'Europe (lien ci-

dessous) présente le fonctionnement des financements européens et prodigue informations et 

conseils aux potentiels bénéficiaires. Le guide est enrichi de liens pratiques pour aider les différents 

publics dans leurs projets. Que vous soyez entreprise, université, exploitation agricole, collectivité 

territoriale, association, ou ONG vous pouvez consulter le détail des financements européens qui vous 

sont dédiés, classés en 3 catégories en fonction de l'envergure du projet ou du secteur d'activité :  

 Les fonds structurels, dédiés au financement des projets d’envergure locale ; 
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 Les programmes sectoriels, dédiés à un secteur en particulier et pour des projets qui dépassent 

l'échelon local ; 

 Les fonds pour l'action extérieure, dédiés au financement de projet qui concernent les 

problématiques de développement dans les pays hors UE. 

Vous pourrez aussi trouver dans cette publication un tableau des financements disponibles pour 

chaque État du monde ainsi qu'un échéancier des financements récurrents. Plus d’informations 

https://www.touteleurope.eu/l-europe-et-moi/financements-europeens-mode-d-emploi/. 

Pour un focus sur les dispositifs en région AURA :  

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-programmes-europeens-2021-2027  

Exemples de fonds de financements européens : 

 Horizon Europe  

Horizon Europe est le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation 

pour la période allant de 2021 à 2027. Doté d'un budget d'environ 95,5 milliards d'euros pour 2021-

2027, il comprend 5,4 milliards d'euros du plan de relance européen NextGenerationEU 

(https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr#nextgenerationeu) pour stimuler la 

reprise et rendre l'UE plus résiliente pour l'avenir, ainsi qu'un renforcement supplémentaire de 4,5 

milliards d'euros. Comme c'était le cas pour Horizon2020, les activités d'Horizon Europe seront 

réalisées par le biais d'appels à propositions ouverts et concurrentiels. Horizon Europe se décline ainsi 

en différents types de projets, qui varient en fonction de l'envergure, des objectifs et spécificités de 

l’appel et aussi selon le programme concerné. Associées à ces types d’actions, il existe plusieurs 

modalités de participation : critères d'éligibilité, taux de financement, etc. On distingue ainsi : 

Les Actions de Recherche et d’Innovation (RIA) 

Les actions de recherche et d’innovation ou Research and Innovation Actions sont des projets 

collaboratifs visant à établir de nouvelles connaissances et/ou à explorer la faisabilité d’un(e) 

technologie, d'un produit, d'un procédé, d'un service (ou solution) nouveau ou amélioré. Ces 

activités peuvent inclure de la recherche fondamentale et appliquée, du développement et de 

l’intégration de technologie, des essais et la validation d’un prototype à petite échelle, dans un 

laboratoire ou un environnement simulé. Les projets peuvent inclure des activités de démonstration 

ou pilotes directement liées, mais limitées et visant à montrer la faisabilité technique dans un 

environnement presque opérationnel. D’une durée habituelle de 36 à 48 mois, le taux de 

financement est de 100%. 

Les Actions d’Innovation (IA) 

Les actions d’innovation ou Innovation Actions sont des projets collaboratifs consistant 

principalement en des activités visant à produire des plans, des arrangements ou concepts pour un 

produit, procédé ou service nouveau ou amélioré. Ces activités peuvent inclure le prototypage, essais, 

démonstration ou pilotes, validation du produit à grande échelle, première commercialisation. Les 

projets peuvent inclure des activités -limitées- de recherche et de développement. D’une durée 

habituelle de 30 à 36 mois, le taux de financement varie de 60 à 70% pour les entreprises et est de 

100% pour les entités à but non lucratif. 
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Les Actions de coordination et de soutien (CSA)  

Les actions de coordination et de soutien ou Coordination and Support Actions sont un type de projet 

consistant principalement en des mesures d’accompagnement comme la standardisation, la 

dissémination, la sensibilisation et communication, la mise en réseau, les services de coordination 

et de soutien, les dialogues politiques, les exercices d’apprentissage mutuel et les études. Elles 

peuvent inclure des études de design pour de nouvelles infrastructures et des activités 

complémentaires de planning stratégique, la mise en réseau et la coordination entre programmes dans 

différents pays. D’une durée habituelle de 12 à 30 mois, le taux de financement est de 100%. 

Les Actions de cofinancement de programme (COFUND) 

Une action cofinancée est un programme d'activités mis en œuvre par des entités juridiques gérant 

ou finançant des programmes de R&I, autres que les organismes de financement de l'UE. Un tel 

programme d'activités peut soutenir : la mise en réseau et la coordination, la recherche, l’innovation, 

des actions pilotes, des innovations et déploiements sur le marché, la formation et la mobilité, des 

activités de sensibilisation et de communication et la diffusion et l'exploitation. Il peut également 

fournir tout soutien financier pertinent, tel que des subventions, des prix et des marchés publics, ainsi 

qu'un financement sous forme de participation au capital (blended finance) ou une combinaison de 

ceux-ci. Les projets peuvent être mis en œuvre par les bénéficiaires directement ou en apportant un 

soutien financier à des tiers. A savoir : ce type d’instrument assure notamment un cofinancement 

pluriannuel des partenariats dans Horizon Europe associant partenaires publics et privés. Le taux de 

financement varie de 30 à 70%. 

Plus d’informations https://www.horizon-europe.gouv.fr/ 

 FEDER – Fonds Européen de Développement Régional 

Les Fonds européen de développement régional (FEDER) financent des organismes publics et privés 

dans toutes les régions de l’UE afin de réduire les disparités économiques, sociales et territoriales. 

Le FEDER soutient les investissements au moyen de programmes nationaux ou régionaux spécifiques. 

Au cours de la période 2021-2027, le FEDER permettra aux investissements de rendre l’Europe et ses 

régions : 

 Plus compétitives et plus intelligentes, grâce à l’innovation et au soutien aux petites et 

moyennes entreprises (PME), ainsi qu’à la numérisation et à la connectivité numérique 

 Plus écologiques, sobres en carbone et résilientes 

 Plus connectées, en améliorant la mobilité 

 Plus sociales, en favorisant l’emploi effectif et inclusif, l’éducation, les compétences, l’inclusion 

sociale et l’égalité d’accès aux soins de santé, ainsi qu’en renforçant le rôle de la culture et du 

tourisme durable 

 Plus proches des citoyens, en soutenant le développement piloté au niveau local et le 

développement urbain durable dans toute l’UE. 

Doté d’un budget de 226 milliards d’euros sur la période 2021–2027, le FEDER est mis en œuvre dans 

le cadre d’une gestion partagée. Les autorités locales lancent des appels à projets adaptés à leurs 

besoins spécifiques. Plus d’informations https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-

funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_fr#caractristiques-du-fonds  
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C’est dans le cadre du FEDER que s’inscrit notamment le programme de coopération interrégionale 

Interreg Europe. Interreg Europe, cofinancé par l'Union européenne, vise à réduire les disparités dans 

les niveaux de développement, de croissance et de qualité de vie dans et entre les régions d'Europe. 

S’étendant de 2021 à 2027, Interreg Europe dispose d'un budget de 379 millions d'euros pour aider les 

gouvernements locaux, régionaux et nationaux à travers l'Europe à développer et à mettre en œuvre 

de meilleures politiques. Le programme permet de créer un environnement et des opportunités pour 

partager des solutions aux problèmes de développement régional, et de soutenir l'échange de bonnes 

pratiques et l'apprentissage politique entre les régions européennes de 29 pays (l'UE27, la Norvège, et 

la Suisse).  

Les entités bénéficiaires peuvent être des autorités publiques (nationales, régionales, ou locales ; 

organismes compétents responsables de l'élaboration et/ou de la mise en œuvre des politiques de 

développement régional, des autorités responsables de l'élaboration et/ou de la mise en œuvre des 

programmes d'investissement pour l'emploi et la croissance ; des organisations dédiés aux 

développement régional, des organismes d'aide aux entreprises (agences de développement, agences 

d'innovation, chambres de commerce, clusters, etc.) ; les organisations environnementales (agences 

environnementales, agences de l'énergie, ONG, etc.), et les institutions d'enseignement et de 

recherche (universités, centres de recherche, etc.)). Plus d’informations 

https://www.interregeurope.eu/  

 LIFE 
Le programme LIFE est l'instrument européen de financement pour l'environnement et l'action pour 

le climat. Il est en place depuis 1992 et a permis le cofinancement de plus de 5 500 projets dans 

l'ensemble de l'Union et dans les pays tiers. Le financement du programme LIFE pour la période 2021-

2027 s'élève à 5,4 milliards €. LIFE comporte quatre nouveaux sous-programmes :  

 

 Nature et biodiversité (2.1 Md€) 

 Économie circulaire et qualité de vie (1.3 Md€) 

 Atténuation du changement climatique et adaptation (0.9 Md€) 

 Transition vers l’énergie propre (1 Md€) 

 

Les principaux objectifs du programme LIFE sont : 

 

 D’aider à réaliser la transition vers une économie durable, circulaire, basée sur des énergies 

renouvelables, neutre en carbone et résiliente 

 De protéger, restaurer et améliorer notre environnement 

 De ralentir et inverser la perte de biodiversité 

 D’arrêter la dégradation des écosystèmes, en gérant et améliorant le réseau Natura 2000, et 

ainsi accélérer le développement durable 

 D’encourager et soutenir les idées vertes pour les petites et grandes entreprises, ONG, 

autorités publiques, groupes de citoyens, académiques et autres 

Plus d’informations https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life 

Exemple : Faciliter la transition vers une économie durable : sous-programme "Économie circulaire et 

qualité de vie" – LIFE https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/1b5a-sous-programme-economie-

circulaire-et-qualite/ 
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