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Améliorer l’accès des entreprises françaises 

au programme Horizon 2020 

 

Horizon 2020 (H2020) est le programme-cadre européen pour le financement de la recherche et de 

l’innovation publique et privée. Il constitue un relais potentiel de financement pour les entreprises 

industrielles confrontées à une dégradation de leur compétitivité et à la relative contraction des 

dépenses publiques nationales. La section thématique Europe du Conseil national de l’industrie a 

jugé utile de souligner l’importance de cet enjeu et d’éclairer les comités stratégiques de filières 

sur ce programme. Cette note présente succinctement les modalités du programme H2020, met en 

évidence un ensemble de moyens mis au service de la participation des entreprises françaises et 

donne des contacts/ressources pour accompagner le montage de projets.  

1 L’accès aux financements européens « H2020 », un enjeu pour l’industrie 

française 

1.1 « H2020 », un programme unique et simplifié 

« Horizon 2020 » est un nouveau programme de financement de la recherche et de l'innovation de 

l'Union européenne pour la période 2014-20201 : il couvre l’ensemble de la chaîne de l’innovation, 

depuis l’idée jusqu’au marché, et renforcera tout particulièrement le soutien à la commercialisation 

des résultats de la recherche et à la créativité des entreprises.  

Ce programme, doté de près de 79 milliards d’euros, concentre ses financements sur la réalisation 

de trois priorités :  

(i) l’« excellence scientifique » (24,4 Mds €) – promouvoir la recherche fondamentale et ouvrir 

des voies nouvelles vers les technologies futures et émergentes (FET), se doter 

d’infrastructures de recherche et soutenir la mobilité des chercheurs – ;  

(ii) la « primauté industrielle » (17 Mds€) – recherche et innovation dans des domaines 

technologiques clés (KET)2, instruments financiers en soutien aux investissements privés3 et 

innovation dans les PME– ;  

(iii) les « défis sociétaux » (29,7 Mds€) – santé, agriculture durable, climat, transports, énergies 

propres, sécurité.  

A ceci se rajoutent des projets et axes parallèles, pour un montant total de 7,5 Mds€ (Euratom, 

programme EIT, …). 

                                                      
1 Il regroupe le programme-cadre de recherche et développement technologique (P.C.R.D.T.), Euratom, le programme-cadre pour la 
compétitivité et l'innovation C.I.P., ainsi que l'Institut européen d’innovation et de technologie (I.E.T.). 
2 Nanotechnologies, matériaux avancés, microélectronique, photonique, systèmes de production, biotechnologies). 
3 Prêts, garanties de prêts, investissement en capital-risque. 
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Un programme unique avec un accès simplifié aux financements européens, porté davantage sur 

l’aval et sur les PME : 

1. La possibilité de candidater par voie électronique ;  

2. Des financements désormais sur base forfaitaire : remboursement de 100% du total des 

coûts éligibles pour les projets R&D, 70% pour ceux relatifs à l’Innovation ;  

3. 8,6 milliards d'euros (20%) pour les PME innovantes ou à fort potentiel de recherche, les 

start-ups, les entreprises de taille intermédiaire ;  

4. Une nouveauté intéressante : la création d’un instrument PME spécifique qui permet de 

financer les PME individuellement de l’idée à la pré-commercialisation (doté d’un budget de 

près de 3 Mds€ issus des piliers « Primauté Industrielle » et « Défis sociétaux») ; 

5. Un nouvel outil de financement de projets collaboratifs proches du marché « Fast track to 

innovation » qui vise à accroître la participation de l'industrie, des PME et des primo-

accédants à Horizon 2020. Cet instrument soutient des projets de R&D et d'innovation qui 

aboutiront à la commercialisation à très court terme de produits, services ou procédés 

innovants ;  

Les conditions de participation  

– Les consortia doivent être composés au minimum de trois entités légales d’Etats-membres 

(ou associés) différents. Les entités légales doivent être indépendantes les unes des autres. 

Par exception, une entité seule établie dans un Etat membre ou un Etat associé peut 

participer à certains projets soutenus dans Horizon 2020, notamment à l’instrument P.M.E 

ou dans les cas spécifiques du programme de travail H20204. Il est nécessaire de consulter les 

documents spécifiques liés aux appels à propositions car des précisions, des conditions 

supplémentaires ou particulières ou des dérogations peuvent être apportées sur le nombre 

ou le type de participants ou même leur lieu d’établissement ; 

– La constitution d’un consortium est accessible à toute entreprise, qui peut disposer du 

soutien de réseaux d’acteurs institutionnels (voir infra), de référents au sein des filières 

professionnelles, de l’information mise à disposition via les outils de la Commission 

européenne (portail du participant5…), et des rencontres de partenaires organisées par 

différents organismes.  

Une procédure simplifiée 

– Communication et soumission du projet par voie électronique, via le portail du participant 

www.ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html ; 

 
                                                      
4 Egalement : les projets relevant du Conseil européen de la recherche et les actions Marie Sklodowska Curie. 
5 Participant portal : Plateforme électronique d’accès à H2020 proposée par la Commission européenne et qui offre un ensemble de 
services  (information sur les opportunités de financement et publication des appels à projet, soumission des projets en ligne, règles de 
participation, base de donnée des points de contact nationaux dans l’UE…) 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html
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– Objectif d’un délai moyen d’allocation des subventions (time to grant) de 8 mois : 5 mois 

entre la clôture de l’appel et le résultat de l’évaluation et 3 mois jusqu’à la signature. Ce délai 

est réduit à 6 mois dans le cas de Fast Track to Innovation. 

Le gouvernement a créé une plateforme francophone dédiée au programme H2020, accessible à 

l’adresse suivante : http://www.horizon2020.gouv.fr. Les rubriques « Comment participer » et « Pour 

vous aider » fournissent toutes les informations nécessaires à la constitution d’une réponse aux 

appels d’offre – en particulier la page relative aux « guides d’accompagnement à Horizon 2020 ». 

1.2 Les avantages d’une mobilisation des entreprises françaises pour accéder aux 

financements européens en matière d’innovation 

Le besoin des entreprises françaises de renforcer leur compétitivité, notamment leur compétitivité 

hors coût, devrait les encourager à saisir les opportunités offertes par le programme Horizon 2020. 

Dans un contexte de contraction des dépenses publiques nationales, les entreprises françaises 

doivent s’attacher à tirer pleinement parti des programmes européens.  

Le dimensionnement de ce programme – dont les moyens augmentent de 50% par rapport au 

précédent (7ème) programme qui couvrait la période 2007-2013 – illustre l’ambition européenne en 

matière d’innovation et de développement des entreprises. Or, on constate depuis 2007, un nombre 

de candidatures françaises en baisse, et ce faisant, une diminution de la part du financement 

européen perçue par la France. 

Les entreprises françaises disposent cependant d’atouts importants pour bénéficier de ces 

financements européens. Une mobilisation d’ampleur nationale, autour des fédérations 

professionnelles et avec le soutien des organismes de recherche publique et des pôles de 

compétitivité, augmentera les possibilités de monter des projets d’envergure.  

Un  engagement particulier est attendu de la part des grands comptes qui disposent de la capacité de 

coordonner des projets et de susciter une mobilisation de leurs entreprises partenaires, pour un gain 

partagé. L’expérience du 7ème PCRDT démontre leur véritable capacité d’entraînement sur la 

participation française : en effet, dans plus de 80 % des projets coordonnés par une structure 

française, un autre partenaire français est impliqué. 

Les entreprises françaises ont tendance à surévaluer l’investissement requis en temps de travail et à 

minimiser les gains futurs, alors que l’effort demeure limité pour une entreprise quand elle n’est pas 

coordinatrice d’un projet. De plus, en cas de participation française, les taux de succès obtenus 

peuvent être considérés comme bons (27% des subventions obtenues par rapport aux subventions 

demandées). 

Les PME et ETI françaises disposent également des capacités pour prendre part à des consortia de 

recherche et d’innovation, voire même les piloter, et peuvent s’appuyer sur les acteurs compétents 

(mentionnés ci-après) pour identifier et rejoindre les projets d’H2020.  

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid78511/guides-accompagnement-horizon-2020.html
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2 Acteurs / Contacts 
 

Les entreprises innovantes peuvent compter sur un maillage dense de réseaux et d’acteurs 

institutionnels catalyseurs de l’initiative collective en matière d’innovation, et premiers soutiens dans 

les procédures de participation aux projets européens. Pour aller plus loin, d’autres lieux d’expertise 

peuvent apporter une aide substantielle, comme des cabinets de conseil spécialisés. 

2.1 Les réseaux institutionnels 

– Le Réseau Entreprise Europe (EEN6) 

o Il s’agit du réseau d’accompagnement de proximité qui s’adresse à toutes les 

PME, quels que soient leur secteur ou le degré de maturité du projet. Il a une 

fonction de contact de premier niveau (front office) pour toute demande sur les 

programmes européens, et notamment les projets collaboratifs du programme-

cadre Horizon 2020 et de front/back office pour l’instrument PME. 

o Les coordonnées de l’ensemble des membres français du réseau EEN sont 

disponibles à l’adresse suivante :  

http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=FR ; 

– Les Points de Contact Nationaux (PCN) 

o Il s’agit du réseau national d’accompagnement sur les projets collaboratifs par 

thématique (sécurité, santé, etc.). Il accompagne les entreprises dans un second 

temps (rôle de back office), lorsque leur projet est déjà mature ou après une 

première orientation par le réseau EEN. 

o Les coordonnées de l’ensemble des Points de Contacts Nationaux sont 

disponibles à l’adresse suivante : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-

reseau-des-pcn.html 

Ces réseaux peuvent également favoriser la mise en relation des entreprises avec des 

partenaires potentiels. Le portail du participant H2020 donne les références des principales 

bases de données (notamment CORDIS) :  

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-

funding/find-partners_en.htm  

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest 

 

2.2 Les acteurs institutionnels 

– Les entreprises innovantes partenaires de pôle de compétitivité peuvent bénéficier du 

Programme de Partenariat Technologique Européens (PPTE), piloté par la Direction 

Générale des Entreprises (DGE) – voir : 

                                                      
6  Enterprise Europe Network. 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=FR
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
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http://competitivite.gouv.fr/linternationalisation-des-poles-de-competitivite/appels-a-

propositions-partenariat-technologique-europeen-ppte-636.html – ; 

 

- Les entreprises françaises peuvent accéder à une aide au partenariat technologique 

(APT) auprès de bpifrance pour financer le montage de projets d'innovation collaboratifs. 

Bpifrance propose d’accompagner les PME et entreprises de moins de 2000 salariés à la 

préparation de partenariats innovants et de faciliter la participation des entreprises 

françaises à des projets collaboratifs de RDI nationaux, transnationaux (ERA-Net), 

intergouvernementaux (EUREKA, Eurostars), communautaires (Horizon 2020) ou via des 

coopérations extra-européennes. Cette participation au financement de projets de 

partenariats innovants intervient sous la forme d’une subvention plafonnée couvrant les 

dépenses éligibles (étude de faisabilité stratégique et des conditions de réussite du 

partenariat, recherche de partenaires, préparation des réponses aux appels à projets, 

des accords et des candidatures, assistance et conseil juridique). 

http://www.bpifrance.fr 

 

– Les Centres Techniques Industriels (CTI), cofinancés par l’Etat et les industriels, sont 

impliqués dans les réseaux d'échanges et de coopération à l'échelle internationale, et 

constituent ainsi une aide de proximité pour chacun des secteurs industriels français. 

http://www.reseau-cti.com/ 

2.3 Les associations  

– L'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) propose des 

services d'information et d'accompagnement permettant aux acteurs privés et publics 

de tirer le meilleur parti des politiques européennes de recherche et d'innovation. Elle 

est également point de contact national Administratif, Financier et Juridique. 

 service-europe@anrt.asso.fr 

2.4 Les centres d’expertise et de conseil privé 

– Plusieurs participants de la Section thématique Europe du CNI ont souligné par ailleurs 

l’existence de consultants spécialisés dans l’accompagnement sur les financements 

communautaires. Ces centres peuvent être utiles mais leurs services ont un coût. 

 

 

http://competitivite.gouv.fr/linternationalisation-des-poles-de-competitivite/appels-a-propositions-partenariat-technologique-europeen-ppte-636.html
http://competitivite.gouv.fr/linternationalisation-des-poles-de-competitivite/appels-a-propositions-partenariat-technologique-europeen-ppte-636.html
http://www.bpifrance.fr/
http://www.reseau-cti.com/
mailto:service-europe@anrt.asso.fr
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3 Un ensemble de moyens et d’interventions au service de la participation 

française  

3.1 Vers un changement d’approche 

– Même si la démarche projet des programmes H2020 exige un dossier sérieux et 

ambitieux, la complexité supposée d’H2020 doit être démythifiée grâce à une meilleure 

information – multiples guichets d’aides, site unique etc... – ;  

– La collégialité dans la définition de certains projets H2020 – coréalisés avec les 

industriels - doit inciter les entreprises françaises à se mobiliser sur des bases 

comparables à leurs homologues européennes ; 

– Les enjeux relatifs au respect et à la protection de la propriété intellectuelle ont une 

place importante dans les programmes H2020, et font l’objet d’un service dédié de la 

Commission (voir le site https://www.iprhelpdesk.eu); 

– Les entreprises peuvent également se rapprocher du Point de Contact National Affaires 

juridiques et financières chargé d’apporter son soutien sur les domaines de compétence 

suivants : les questions juridiques liées à la mise en œuvre du programme, dont la 

propriété intellectuelle et les questions de ressources humaines ; les questions 

financières (schémas de financement etc.) et les questions techniques et administratives 

liées aux outils de soumission et gestion de projets proposés par la Commission 

européenne (voir infra PCN). 

3.2 L’Etat s’implique dans la gouvernance d’H2020 et aide de façon significative 

les entreprises françaises à innover : 

– La France siège au sein de l’ERAC (European Research Area and Innovation Committee), 

un organe d’orientation stratégique qui a pour fonction de fournir à  la Commission, au 

Conseil de l’Union européenne et aux Etats membres tous les éléments stratégiques 

utiles  au développement de l’espace européen de la recherche 

– La France siège également au sein des comités de programme d’Horizon 2020 qui 

définissent les axes biannuels des appels à projets (ses représentants sont attentifs aux 

propositions des entreprises et de leurs relais sur les priorités à défendre dans ce 

cadre) ; 

– Les centres de recherche publique ou cofinancés par des fonds publics et les 

écosystèmes d’innovation comme les pôles de compétitivité, jouent un rôle pivot dans 

le relais des orientations européennes en matière de recherche et d’innovation et dans 

la construction de réponses collaboratives. 

http://www.ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html
https://www.iprhelpdesk.eu/
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3.3 Les entreprises ont tout intérêt à leur tour à se mobiliser autour des 

locomotives de la participation française (grands comptes, fédérations 

professionnelles etc...) pour accéder aux financements européens 

A court terme, les entreprises ou fédérations peuvent, de façon très concrète : 

– Etablir des contacts avec les guichets mis à leur disposition par la Commission 

européenne et par l’Etat français – voir partie 2 – ; 

– Organiser des réunions à l’initiative des fédérations qui rassemblent leurs entreprises 

adhérentes et les membres des réseaux d’assistance dédiés à H2020 ; 

– Bénéficier de l’expérience tirée de la participation d’entreprises à H2020 par 

l’organisation d’interventions de responsables d’entreprises et de relais H2020 identifiés 

par l’Etat, lors de manifestations ou de salons professionnels. 

– Contribuer à constituer des partenariats entre les filiales des entreprises françaises à 

l’étranger et les PME françaises. 

A moyen terme, elles peuvent participer à la gouvernance d’H2020 comme le font nos partenaires 

européens : 

– Mettre en place une organisation structurée de la filière, et articulée au niveau national 

et européen assurant des relations étroites Institutions européennes/Etats 

Membres/Industrie afin d’influencer la définition des objectifs des programmes, 

notamment en : 

o établissant une feuille de route de la recherche européenne à moyen / long 

terme (2020, 2050) ;  

o coordonnant les positions de la filière  pour proposer des sujets d’appel d’offre – 

en particulier pour les initiatives technologiques conjointes (ITC) qui sont 

copilotées par la Commission et l’industrie (exemple de CleanSky, ECSEL…). 

– Participer à l’évaluation d’H2020 en mobilisant davantage des experts – les 

contributions des entreprises aux sollicitations de la Commission européenne 

permettent d’améliorer les instruments proposés  – ; 

– Mieux coordonner les réflexions sur l’innovation et leur intégration aux programmes 

européens au sein de chaque filière et entre les filières; 

o Assurer une bonne articulation entre les niveaux national et européen par une 

feuille de route nationale cohérente avec les objectifs européens tout en 

préservant les priorités technologiques de la filière ; 

o Se référer à certaines filières qui ont une bonne expérience des programmes 

européens et qui peuvent servir de benchmark7.  

                                                      
7 Ex : ASD (Aerospace and Defense Industries Association of Europe) pour l’aéronautique ; EOS (European Organisation for Security) pour la 
sécurité 


