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CONTEXTE : LE SRESRI 

L’objectif est de faire passer la Région à la 5ème 
place au niveau français, alors qu’elle occupe 
actuellement la 8ème place en nombre de 
projets, et la 7ème place en montant de 
subvention 

 



Délibération cadre 

=>Votée en Séance plénière du 25 septembre 2018 

Plan d’actions transversal:  

 Accompagner les acteurs régionaux dans leur 
participation aux programmes européens de recherche et 
d’innovation 

 Inciter les acteurs régionaux à participer aux 
programmes H2020 et INTERREG 

 Influencer et coopérer au niveau européen 

 



1. Accompagner 

Réseau Europe Recherche Innovation  

 
 Réunions physiques du réseau, complétées par une 

plateforme collaborative, un annuaire, un outil de 
veille (the Innovation Loop) 

 

 Réunions d’information 

 

 Formations 

 



1. Accompagner (2) 

Renforcement des moyens d’ingénierie :  

 

 Pôles de compétitivité et clusters : phase 4 
des pôles de compétitivité notamment  

 

 Académiques : cellule d’ingénierie mutualisée  

 



1. Accompagner (3) : 

Appui spécifique au montage de projets :  

 
 FRAPPE : aide au montage de projets collaboratifs 

européens pour les clusters/pôles et académiques 

 

 BPI : objectif : 10 PME régionales accompagnées 

 

 Aide pour le dépôt d’ERC : formation et 
accompagnements individuels 

 



2. Inciter 

Principe général : incitation dans les dispositifs 
régionaux de droit commun 

 

Financement alternatif pour les projets 
excellents non financés :  

 

 Seal of excellence Instrument PME monobénéficiaire 

 

 ERC excellents non financés, étendu à l’ensemble du 
territoire régional 

 



3. Influencer et coopérer 

Elaborer des stratégies d’influence à portée 
générale et/ou sectorielle 

 

Renforcer la présence régionale dans les réseaux 
d’influence et mieux valoriser la RDI de la région 

  

Coopérer avec d’autres Régions européennes  
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