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Financement de la recherche et de l’innovation
4ième rencontre de la Communauté Scientifique Biosourcée

11 Avril 2017 – Ministère de l’Environnement
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Autres dispositifs
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18/01/2017Karibati – SCOP SAS au capital de 45 k€ / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr
Karibati – SCOP SAS au capital de 45 k€ / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr



Dispositifs de financement : outils 

18/01/2017Karibati – SCOP SAS au capital de 45 k€ / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr



Dispositifs de financement : outils 

18/01/2017Karibati – SCOP SAS au capital de 45 k€ / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr

Aide aux projets collaboratifs des pôles de compétitivité (FUI)

• Bénéficiaires
• Entreprise implantée en France, quelle que soit sa taille 

• Laboratoire ou établissement de recherche ou centre de formation 

• Structure réalisant ou coordonnant des travaux de R&D

• Finalité

Mettre en œuvre un projet collaboratif d’innovation stratégique présentant des ruptures 
technologiques et des objectifs industriels prometteurs dans le cadre du Fonds unique 
interministériel (FUI). Les projets labellisés par un pôle de compétitivité doivent conduire à une mise 
sur le marché dans un délai de cinq ans, avec des travaux de R&D réalisés sur le territoire du pôle et 
garantissant des retombées économiques nationales.



Dispositifs de financement : outil ANR

Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI (LabCom)

• Objectif : inciter les acteurs de la recherche publique à créer de nouveaux partenariats structurés 
à travers la création de « Laboratoires Communs » avec une PME ou une ETI. 

• Un Laboratoire Commun est défini par la signature d’un contrat définissant son fonctionnement, 
et notamment :

• une gouvernance commune,

• une feuille de route de recherche et d’innovation,

• des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de route,

• une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du travail partenarial.

• Les activités financées par le programme porteront sur la phase de montage du Laboratoire Commun et sur son 
fonctionnement initial.

• Clôture : 30/05/2017
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Dispositifs de financement : H2020

• Bioéconomie : 
• H2020-BB-2017 : Bio-based Innovation for sustainable goods and services - Supporting the development of a 

European Bioeconomy (clot)

• Energie : 
• H2020-EEB-2016-2017 : Energy-efficient Buildings (clôt)

• H2020-SCC-2016-2017 : Smart and Sustainable Cities (clôt )

• Changement climatique et ressources :
• H2020-IND-CE-2016-17 : Industry 2020 in the Circular Economy (clôt)

• Appels 2017 pour l'Instrument P.M.E.
• Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-

based sectors (37.87 millions d’euros)

• Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw 
materials (36 millions d’euros)

• Voir les projets financés : http://cordis.europa.eu/projects/

18/01/2017
Karibati – SCOP SAS au capital de 45 k€ / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid108226/appels-2017-defi-bio-innovation-pour-des-produits-services-durables-etape.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107471/appels-2017-efficacite-energetique-des-batiments-eeb.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107180/appel-2017-villes-intelligentes-durables-etape.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid108695/appels-2017-economie-circulaire-etapes.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-07-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-11-2016-2017.html


Eglise Notre-Dame de la Pauvreté à Pereira (Colombie) par Simon Vélez - BBC World Service

« Aujourd'hui, l'architecture suit un régime carnivore très mauvais pour la santé. La 

nature a besoin de retrouver un régime plus équilibré, plus végétarien. »

Simón Vélez

N’hésitez pas à nous contacter
Nathalie Da Ponte

n.daponte@karibati.fr

Yves Hustache

y.hustache@karibati.fr
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