
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Appel à projet sur les projets de 
recherche et de développement 
collaboratifs laboratoires / 
entreprises dans le cadre de la RIS3 
La région Bourgogne-Franche-Comte, autorité de gestion des fonds 
européens, propose un appel à projets au titre de l’objectif spécifique 
1.1 de son programme FEDER-FSE+ Bourgogne-Franche-Comté et 
Massif du Jura 2021- 027 visant à soutenir les projets collaboratifs 
innovants laboratoires/entreprises en réponse à un enjeu de 
développement de nouveaux produits, procédés ou services 
 
 
Appel à projets disponible sur : www.europe-bfc.eu 
 

 
 
 
 

Le présent appel à projet est ouvert à compter du 15/10/2022 

Date limite de dépôt des candidatures le 31/01/2023 à 12h00  

Pour être recevable au titre de l’appel à projets et faire l’objet d’un examen technique 
par la commission d’experts, le candidat doit déposer OBLIGATOIREMENT  sur le 

portail de dépôt en ligne e-Synergie : 

https://synergie-europe.fr/e_synergie/portail/bourgognefranchecomte 

(Heure système du portail e-synergie faisant foi) 

 



 

Section 1 – Contexte et objectifs  

 

La Région Bourgogne-Franche-Comte, autorité de gestion des fonds européens, propose un 
appel à projets au titre de l’objectif spécifique 1.1 de son programme FEDER-FSE+ 
Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027 visant à soutenir les projets 
collaboratifs innovants laboratoires/entreprises en réponse à un enjeu de développement de 
nouveaux produits, procédés ou services. 
 
Cet appel à projet cible les projets collaboratifs associant a minima un organisme de recherche 
et une PME. Parmi les membres du consortium a minima une entreprise – quelle que soit sa 
taille – doit être localisée en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Section 2 – Quels sont les projets attendus ? (typo logie des projets)  
 
 

Les projets de recherche et de développement collaboratifs dans les domaines de la stratégie 
de spécialisation intelligente ou les défis transversaux rassemblant des organismes de 
recherche publics et des entreprises. 
 
Les 6 domaines de la stratégie de spécialisation intelligente (RIS3) sont : 

- Chaines de valeur au service d’une alimentation durable ; 
- Santé et soins individualisés et intégrés ; 
- Mobilité durable, intelligente et connectée : véhicules, infrastructures et services 

innovants ; 
- Hydrogène pour une transition énergétique et économique : chaîne de valeurs et 

usages 
- Microtechniques et systèmes intelligents ; 
- Matériaux et procédés avancés. 

 
Par ailleurs, la RIS3 identifie des défis transversaux à tous les secteurs suivants : 

- Transition numérique ; 
- Transition industrielle ; 
- Transition écologique/énergétique.  

 
Seront accompagnés les projets collaboratifs de recherche appliquée s’inscrivant dans la RIS3 
(domaines stratégiques ou défis transversaux) et permettant la levée de verrous 
technologiques et/ou débouchant sur des nouveaux produits, services ou procédés. 
 
La collaboration s’entend comme la mise en commun de moyens humains, matériels, de 
connaissance afin de réaliser un objectif commun. Les partenaires se répartissent les tâches 
concourant à la réalisation de cet objectif. A la différence d’une prestation, il ne s’agit pas d’une 
tâche commandée réalisée contre rémunération. Cette collaboration devra se matérialiser par 
la conclusion d’un accord de consortium (ou document équivalent) qui traitera notamment de 
la propriété des résultats et leur exploitation.  
 
En outre, l’organisme de recherche ne doit pas être restreint dans la publication de ses propres 
recherches. 
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Section 3 – Qui sont les bénéficiaires ?  

 

Les bénéficiaires éligibles sont les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 
les organismes de recherche publics, les établissements de santé publics ou privés d’intérêt 
collectif et leurs partenaires publics, les organismes de transfert de technologie et les 
entreprises de toute taille (sous réserve de la présence d’une PME dans le consortium). 
 
Pour être éligibles les activités des bénéficiaires partenaires doivent être clairement établies 
en Bourgogne-Franche-Comté (et sous réserve que parmi eux au moins une entreprise soit 
domiciliée en BFC). 
 

Section 4 – Eligibilité  

 

Critères techniques d’éligibilité : 

Pour être éligibles au présent appel à projets, les projets doivent : 

- concerner l’un des 6 domaines de spécialisation retenu dans le cadre de la stratégie 
RIS3 ou bien un des défis transversaux qu’elle a identifiés ; 

- être partenariaux et concerner a minima un organisme de recherche et une PME. Parmi 
les membres du consortium a minima une entreprise – quelle que soit sa taille – doit 
être localisée en Bourgogne-Franche-Comté ;  

- proposer le soutien à des activités positionnées entre 4 et 9 sur l’échelle de niveaux de 
maturité (échelle « technology readiness level » TRL). Les investissements dans la 
recherche de niveaux de maturité technologique TRL 2 et 3 pourraient être soutenus 
si démonstration est faite qu’ils correspondent de façon probante à des besoins 
commerciaux et/ou sociétaux clairement identifiés dans la RIS3 BFC.  Les projets de 
recherche fondamentale ne seront pas soutenus (voir annexe 1). ; 

- avoir des retombées sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté notamment en termes 
d’emploi et d’activité économique ; 

- présenter un budget total de plus de 300 000 € HT ; 
- démontrer la capacité des partenaires, notamment financière pour les entreprises à 

réaliser le projet. 

Eligibilité géographique et temporelle : 

Pour   bénéficier   du   FEDER   au   titre   du   programme   FEDER/FSE+   Bourgogne-
Franche-Comté et Massif du Jura 2021/2027, les  investissements  devront  être  réalisés  sur  
le  territoire  éligible  du  programme,  soit  dans l’un  des  8  départements  de  la  Bourgogne-
Franche-Comté :  Doubs (25), Haute-Saône (70), Jura (39), Territoire de Belfort (90), Côte  
d’Or  (21),  Nièvre  (58),  Saône-et-Loire  (71), Yonne (89).  

Pour être éligibles, les dépenses doivent être engagées et payées après le 1er janvier 2021. 
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Les dernières factures (y compris retenues de garantie) acquittées au plus tard le 31/12/2028. 
En cas de retard dans le projet cette durée pourra être prolongée par la voie d’un avenant à la 
convention sur la base des éléments d’explications présentés par le bénéficiaire. 

Incitativité de l’aide : 

Pour être éligible au présent appel à projets :  
- l’opération ne peut être physiquement commencée avant la date de dépôt de demande 

de subvention au titre du FEDER (demande d’intention signée, une lettre d’intention 
déposé avant la candidature à l’appel à projets permet de remplir cette condition) ; 

- l’opération ne peut être physiquement achevée avant la date de dépôt de demande de 
subvention au titre du FEDER (date de réception au Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté). 

 
Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2021 (devis ou bon de commande signé, ordre 
de service émis…) sont inéligibles au présent appel à projet. 

 

Section 5 – Modalités financières  

 

Dépenses éligibles : 

Dépenses directes : 
- Dépenses de personnel dans la limite d’un salaire annuel brut chargé de 100 000 € / 

ETP / an, sous réserve d’un taux d’affectation au projet de 20% minimum ; 
- Dépenses de prestations externes de services, hors prestations éventuellement 

facturées entre partenaires ; 
- Dépenses de communication concernant le projet avec publicité de l’intervention du 

FEDER ; 
- Dépenses de matériels (pour les entreprises seule la quote-part relative à 

l’amortissement sur la durée du projet FEDER est éligible) ; 
- Fournitures et consommables directement et exclusivement liés au projet (pas de clé 

de répartition). 

NB : les dépenses salariales du personnel titulaire des structures publiques sont éligibles en 
tant que dépenses de personnel clairement affectées au projet soutenu. Leur montant ne peut 
être supérieur à la part d’ « autofinancement » du projet. 
 
Dépenses indirectes : forfait de 25% du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts 
directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts 
unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects. 
 
Dépenses inéligibles : toute autre dépense y compris, pour les organismes publics, les 
dépenses ne respectant pas les règles de la commande publique. 
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Financement des projets : 

Plancher minimal d’assiette éligible : 300 000 € HT 
Les organismes de recherche doivent supporter au moins 10% des coûts éligibles du projet 
collaboratif. 
 
Taux maximal d’intervention FEDER (sous réserve d’autres cofinancements publics) :  
 

- Pour les organismes publics : 100% 
- Pour les organismes privés : selon la règlementation européenne et nationale des 

aides d’Etat en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. Pour information ci-dessous 
les taux prévus par le régime d’aide d’Etat « recherche et développement industriel » 
RDI n° SA.58995 au 01/10/2022 : 

 

Taux 
d’aide 
publique 
global* 

 

Type 
d’entreprise 

Petite 
entreprise  
(effectif inférieur 
à 50 salariés + 
CA ou total bilan 
< 10 millions €) 

Moyenne 
entreprise  
(effectif < 250 
salariés + CA < 50 
millions € ou total 
bilan < 43 millions 
€) 

Grande 
entreprise  
(effectif supérieur 
à 250 salariés et 
CA > 50 millions 
€  

Recherche industrielle 

 

80% 75% 65% 

Développement 
expérimental 

60% 50% 40% 

 

 

Section 6 – Modalités d’évaluation des candidatures  et de sélection des projets  
 

Avis technique :  

Les dossiers de demande de subvention FEDER seront examinés et notés par une 
Commission de six membres au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
autorité de gestion des fonds européens et structurels d’investissements 2021-2027 : 

- 2 représentants du Service FEDER Bourgogne Franche-Comté et Massif du Jura – Direction 
Europe et Rayonnement International 
- 2 représentants du service Recherche & valorisation – Direction de la Recherche 
- 2 représentants du service Filières & compétitivité – Direction de l’Economie 
 
A la demande de l’un des représentants de la Région, pourront être mises en place 2 mesures : 
 



 

6 

 

- invitation d’un expert extérieur dans le cadre d’une charte de confidentialité (ex : Bpifrance, 
DREETS de Bourgogne Franche-Comté, DRARI de Bourgogne Franche-Comté, CCIR 
Bourgogne Franche-Comté, l’AER Bourgogne-Franche-Comté) ; 

- demande d’expertises indépendantes extérieures afin de s’assurer de la pertinence des 
projets, vis-à-vis des critères énumérés ci-dessus et relatives à la logique produit(s)/marché(s). 
 
La Commission analysera les candidatures en une phase de sélection consécutive au dépôt 
des dossiers entre le 15/10/2022 et le 31/01/2023 à 12h00. 
 
 
Critères de notation et leur pondération :  
 
Les projets portés seront appréciés selon les critères suivants :  
 

• levée de verrous technologiques débouchant sur des nouveaux produits, services ou 
procédés commercialisables à terme (4 points) ; 

• une masse critique suffisante en termes d’entreprises et d’équipes de recherche (4 
points) ;  

• une innovation technologique ou d’usage (5 points) ; 
• capacité des partenaires à mener à bien le projet (5 points) ; 
• performance environnementale du projet (2 points). 

 
Notes éliminatoires :  

Les projets qui n’obtiendront pas la note minimum de 10/20 seront déclarés inéligibles au 
présent appel à projets. 

Décision d’octroi de l’aide :  

Les décisions techniques de la commission seront soumises à l’avis des membres du comité 
régional de programmation des FESI (fonds européens structurels et d’investissement) qui 
émettra un avis favorable ou défavorable et proposera un montant définitif de la subvention en 
fonction de la production des pièces définitives d’engagement (marchés publics ou devis le 
cas-échéant). 

Quelles que soient les conclusions de la commission, le FEDER ne pourra être engagé 
qu’après complétude du dossier de demande de la subvention européenne (notamment après 
production de la totalité des pièces de marché le cas-échéant). 

L’attribution et la mise en œuvre de l’aide au titre du FEDER, ou son rejet, reste du ressort de 
la Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté ou de son représentant 
dûment habilité dans un délai de trois mois suivant la réunion du comité régional de 
programmation des FESI. 

L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers (administration régionale ou non) est 
tenu à la plus stricte confidentialité. 
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Section 7 – Indicateurs et principes horizontaux 

 
L’opération devra permettre le suivi des indicateurs suivants : 

                       Indicateurs de réalisation :   
- RCO01 : Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, 

moyennes, grandes)  
- RCO02 : Entreprises soutenues par des subventions  
- RCO06 : Chercheurs travaillant dans les centres de recherche soutenus 
- RCO07 : Etablissements de recherche participant à des projets de recherche 

conjoints 
 
Indicateurs de résultat : 

- RCR01 : Emplois créés dans les entités bénéficiant d'un soutien 
- RCR02 : Investissements privés complétant un soutien public (dont : 

subventions, instruments financiers) 
- RCR05 : PME innovantes en interne 
- RCR19 : Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé 

Par ailleurs, des champs seront à renseigner dans le dossier de demande de subvention afin 
de détailler la contribution du projet aux principes horizontaux (développement durable, égalité 
des genres et non-discrimination).   

 

Section 8 – Modalités de dépôt des candidatures   
 

La demande de subvention FEDER peut être déposée soit par un chef de file du projet qui agit 
pour le compte du consortium, soit par chacun des partenaires sur l’assiette de dépenses qui 
le concerne. 

Pour être recevable au titre de l’appel à projets et faire l’objet d’un examen technique par la 
commission d’experts, le candidat doit déposer, sur le portail de dépôt en ligne e-Synergie 
(lien dans l’encadré plus bas), un dossier de demande d’aide du FEDER au titre de l’OS 1.1 
du programme régional FEDER-FSE+ Bourgogne Franche-Comté et Massif du Jura 2021-
2027. 

Le dossier de demande de subvention e-synergie doit comporter les éléments suivants : 

- Renseignements concernant le porteur (dans le cas d’une opération portée par un chef 
de file, renseignements supplémentaires concernant les partenaires) 

- Présentation détaillée du projet (nom, localisation, contexte et présentation, actions 
menées, retombées notamment pour le territoire régional, résultats escomptés, 



 

8 

 

moyens mis en œuvre, livrables attendus) à l’échelle du porteur et à l’échelle du projet 
global 

- Calendrier prévisionnel de l’opération (l’opération ne doit pas être achevée à la date 
de dépôt du dossier) 

- Plan de financement prévisionnel du projet pour le porteur (dans le cas d’une opération 
portée par un chef de file, le plan de financement e-synergie doit être consolidé) 
Les dépenses seront ventilées par catégorie de dépenses et pourront comporter une 
part de dépenses indirectes sur la base d’un taux défini par l’autorité de gestion. Les 
ressources devront comporter au minimum un co-financement public à l’échelle du 
projet (pour un partenaire laboratoire ou un partenaire entreprise). 

- Indicateurs chiffrés et argumentaire sur le respect des principes horizontaux 
- Attestation et engagement du porteur de projet datée et signée du représentant légal 

ou ayant-droit. 

Le dossier numérique sera accompagné des pièces figurant dans l’annexe « Liste des 
pièces à fournir à l’appui de votre dossier FEDER » et notamment : 

- Accord (ou pré-accord) de consortium 
- Plan de financement consolidé à l’échelle du projet (XLS) 
- Plan de financement du porteur (XLS) 
- Descriptif technique du projet comportant notamment son TRL et les livrables 

détaillés attendus par partenaire  

Dans le cadre d’un projet porté par un chef de file : plan de financement de chaque partenaire 
(XLS) et lettre de mandat des partenaires au chef de file (la convention inter-partenariale 
signée devra être fournie avant la programmation). 

 

Section 9 – Obligations réglementaires 

 
Rappels réglementaires : 
 
Vu les articles 107.1, 107.2, 107.3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, 
 
Vu le règlement n° 2021/1060 du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de 
cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, 
la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au 
Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument 
de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, 

Vu le règlement n° 2021/1058 du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement 
régional et au Fonds de cohésion, 

Vu le programme FEDER-FSE+ 2021-207 Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura, 
adopté le 26 juillet 2022. 
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Si le projet constitue une activité économique l’ai de FEDER devrait s’inscrire dans le 
cadre d’une règlementation européenne relative aux aides d’Etat. 

 
Obligations en matière de publicité : 

Dans la droite ligne de la stratégie de communication du programme FEDER-FSE+ 2021-
2027 de la Région Bourgogne-Franche-Comté, le bénéficiaire devra respecter la 
règlementation européenne et la charte graphique retenue par l’autorité de gestion. 

Le bénéficiaire  s’engage donc à respecter les obligations de communication 
conformément aux articles 47, 50 et annexe IX du règlement UE 2021-1060 portant 
dispositions communes. Aussi, le bénéficiaire devra mentionner le soutien octroyé par 
l’Union européenne :  

- sur son site internet et réseaux sociaux, 

- sur les documents et matériels de communication relatifs à la mise en œuvre du 
projet destiné aux publics ou aux participants, 

- apposer des plaques ou panneaux d’affichages permanents dès lors que la 
réalisation physique de l’opération comprenant des investissements matériels commence 
ou que les équipements achetés sont installés. Cette obligation concerne les opérations 
soutenues par le FEDER, dont le coût total est supérieur à 500 000 €. 

- Pour les opérations dont le coût total est inférieur à 500 000 €, apposer une affiche 
au format A3 minimum ou un affichage électronique 

 

Section 10 – Contacts utiles 

 

Pour toute question relative à l'appel à projets :  
Service FEDER Bourgogne Franche-Comté et Massif du Jura 

 recherche.innovation.feder@bourgognefranchecomte.fr  
 
LISTE DES ANNEXES : 

- Annexe 1 Définition 
- Annexe 2 Grille de classification des critères 
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Annexe 1 : Définitions 

Echelle TRL 

 

Recherche industrielle : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de 
nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, 
procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou 
services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut 
inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un 
environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, 
lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de 
technologies génériques ; 

Développement expérimental :  l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de 
connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres 
pertinentes en  vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou 
améliorés. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la 
planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des 
informations qui s’y rapportent.  Le développement expérimental peut comprendre la création 
de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de 
produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements 
représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des 
améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui 
ne  sont  pas  en  grande  partie  «fixés».  Il peut comprendre la création de prototypes et de 
projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits 
commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins 
de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les 
modifications de routine ou périodiques apportées à des produits,  lignes  de  production,  
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procédés  de  fabrication  et  services  existants  et  à d’autres opérations en cours, même si 
ces modifications peuvent représenter des améliorations. 
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Annexe 2 : Grille de classification des critères

 

Nom du critère de notation Pondération Elément d'appréciation

/1

Qualité et robustesse du modèle économique (plan de développement 

ou plan d'affaires à présenter démontrant notamment un retour 

d'investissements pour le porteur, analyse d'experts comme BPI France 

..)

/1

Retombées économiques sur le territoire issues directement du projet y 

compris les tâches sous-traitées (Chiffre d'affaires généré cumulé à 

horizon 5 ans post projet)

/1

Retombées en terme d'emplois sur le territoire issues directement du 

projet y compris les tâches sous-traitées (emplois créés ou maintenus à 

horizon 5 ans post-projet)

/1

Marché cible (taille du marché en France et à l'international, analyse du 

marché visé) et caractère généralisable de la solution innovante 

développée dans le cadre du projet

Sous-total pondération Critère économoque /4

Masse critique suffisante en terme 

d'entreprises et d'équipes de recherche
/4

Nombre de partenaires présents dans le consortium : Nombre de 

partenaires économiques + nombre d'équipes de recherches au sein des 

laboratoires de recherche partenaires - Critère plafonné à 4.

Sous-total pondération Critère masse critique /4

/2

Qualification du caractère innovant du projet au regard de l'état de l'art, 

de marchés d'avenir, de resssurces humaines impliquées et à recruter, 

de tehnologies mises en œuvre (étapes clés, verrous technologiques, 

jalons décisionnels) pour chacun des partenaires et au global

/1,5

Pertinence du projet par rapport à la stratégie de spécialisation 

intelligente 21-27 (au regard des domaines de spécialisation, 

thématiques transversales…)

/1,5

Montant et cohérence des dépenses de R&D prévues - Plan de 

financement/grande catégorie de dépenses/année/partenaire et au 

global 

Sous-total pondération innovation technologie 

d'usage
/5

Capacité des partenaires à mener à bien le 

projet
/5

Capacité opérationnelle et financière de chaque partenaire à mener à 

bien le projet :

- Eléments d'appréciation pour les entreprises : régularité sociale et 

fiscale, solidité de l'analyse financière et cohérence entre plan de 

financement du projet et du plan de développement de l'entreprise

- Eléments d'appréciation pour les laboratoires de recherche : régularité 

sociale et fiscale et solidité de l'équipe dédiée au projet (service dédié, 

volume de l'équipe, antécédents positifs ou négatifs sur des dossiers 

FEDER précédents ...)

L'évaluation sera réalisée pour chaque partenaire sur une base de 

notation équivalente. Exemple : si 2 partenaires, chacun sera noté sur 

2,5

Capacité des partenaires à mener à bien le projet /5

Performance environnementale du projet /1

Le porteur de projet est-il engagé ou prévoit-il de s’engager dans une 

démarche de limitation de son impact environnemental 

?(sensibilisation des employés, usagers, dispositions pour organiser le 

tri et la collecte des déchets, utilisation de matières premières générant 

moins de déchets, de produits moins toxiques, politique d’achat éco-

responsable, démarche de management environnemental, bilan 

carbone, analyse de cycle de vie,  …)

/1
Cette démarche fait-elle l’objet d’une reconnaissance ? (attribution de 

la norme ISO 14001, éco-conception, production labellisée..)

Performance environnementale du projet /2

Note /20

Levée de verrous technologiques débouchant 

sur des nouveaux produits, services ou 

procédés commercialisables à terme

Innovation technologique ou d'usage


