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Programme de la journée 

Matin : Bilan et perspectives des programmes Horizon 2020 et Horizon Europe  

10h : Ouverture par François Bonneau, Président délégué de Régions de France et Président de la 
Région Centre-Val de Loire 

10h15 : Intervention de Jean-David Malo, Directeur à la DG Recherche de la Commission Européenne.  
 

10h35 : Intervention de Hervé Morin, Président de Régions de France.  

10h50 -12h30 : table ronde « L’Europe de la Recherche et les Régions Françaises, ce que va apporter 
Horizon Europe », en présence de : 

Christophe Clergeau, Rapporteur du Comité des Régions de l’Union européenne, Miguel Laventure, 
Conseiller Exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique, Pirita Lindholm, directrice du réseau 
européen ERRIN, Jean-David Malo, Directeur à la DG Recherche de la Commission Européenne, 
Bertrand Monthubert, Conseiller régional d’Occitanie, Yannick Neuder, Vice-président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe Vendrix représentant de la CPU. Animation : Anne Roy (AEF)  
 
12h30-14h Déjeuner (offert par la Région sur place) 

Après-midi : l’action de l’Etat, des Régions et des opérateurs pour soutenir la recherche et l’innovation 

14h: Intervention d’Anne Besnier, Présidente de la Commission Enseignement supérieur-recherche de 
Régions de France  

14h15 : Table-ronde avec Anne Besnier, Virginie Bonnaillie-Noël, directrice de l'appui à la structuration 
territoriale de la recherche, CNRS, Bernard Larrouturou, Directeur général de la Recherche et 
Innovation, Laurence Piketty, Administrateur général adjoint du CEA, Claude Plenet Collectivité 
teritoriale de Guyane, François Werner, Vice-Président de la Région Grand Est. Animation : Julien 
Jankowiak (AEF). 
 
15h45 : Intervention de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 

16h: clôture du Séminaire par François Bonneau 

` 
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Le rôle central de la Région pour le soutien à la recherche et l’innovation 

 
Les Régions françaises jouent désormais un rôle central pour le développement économique et le 
soutien à la recherche et l’innovation dans les territoires. Le prochain programme cadre européen sur 
la recherche et l’innovation doit leur permettre de mieux fédérer les acteurs à l’échelle régionale et 
d’agir avec encore plus d’efficacité au service du développement territorial. 
 
La Loi « Nouvelle organisation territoriale de la République NOTRe » en 2015 a accru le rôle des Régions 
pour la dynamisation de la recherche, de l’innovation et du développement économique. A ce titre, par 
l’élaboration et l’adoption des schémas régionaux prescriptifs sur le développement économique, les 
Régions ont engagé une nouvelle dynamique en France.  
 
Leur budget propre (hors fonds européens) pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
a dépassé le milliard d’euros en 2018 (1,026 Md€). Leur effort pour la R&I se montait à 645 M€ l’an dernier 
(+34% par rapport à 2008). Transferts de technologie, immobilier, aides aux chercheurs, équipements 
de laboratoires, diffusion de la culture scientifique :  des exemples d’actions innovantes menées par les 
Régions pour la R&I de leur territoire sont à découvrir en annexe. 
 
L’échelle régionale garantit une mise en action et une coordination forte des moyens disponibles. La 
Région est le meilleur intégrateur de l’ensemble des organismes présents sur son territoire : acteurs 
académiques, centres de recherche, pôles de compétitivité, clusters, et surtout PME/ETI.  
 
Autorités de gestion de la grande majorité des Fonds Européens Structurels et d’Investissements (FESI), 
les Régions animent et coordonnent leurs Stratégies régionales de spécialisation intelligente (RIS3). 
Objectif : maximiser l’effet levier des FESI au bénéfice de leurs facteurs de compétitivité et de croissance.  
 
Dans ce contexte, l’ouverture à l’Europe et la construction d’un Espace Européen de la Recherche sont 
des priorités pour Régions de France. En tant que chefs de file du développement économique et de 
l’innovation, les Régions promeuvent un 9e programme cadre européen sur la recherche et 
l’innovation ambitieux pour l’après-2020. Elles le préparent aux côtés de l’Etat, des organismes de 
recherche, des entreprises  et des chercheurs. 
 
A ce titre, une contribution (p.4 de ce dossier) a été portée à la connaissance des autorités 
européennes et un programme de travail a été entrepris avec l’Etat pour influencer, inciter et 
accompagner l’ensemble des acteurs vers plus de réussite dans l’obtention des soutiens financiers 
européens. 
 
Cette journée de réflexion et d’affirmation collectives permettra d'affirmer cette nouvelle ambition 
auprès des instances européennes et de mieux articuler encore les synergies avec l’ensemble des 
acteurs français.  
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Contribution de Régions de France sur le 9ème Programme Cadre européen pour la Recherche 
et l’Innovation (PCRI) 

 

L’essentiel 

Régions de France appelle à un programme de recherche et d’innovation renforcé, basé sur l’excellence 
et les secteurs stratégiques.  

A ce titre, les Régions françaises considèrent que :  

Ø La dimension régionale et citoyenne du futur programme cadre devra être davantage affichée 
grâce à une meilleure cohérence d’ensemble des dispositifs au service des territoires avec pour 
finalité, le soutien aux écosystèmes régionaux d’innovation et de création de valeur, permettant 
de mieux intégrer les PME 

Ø Le nouveau programme cadre pourra également développer toutes ses potentialités : 
- par une participation des régions à la mise en œuvre du  conseil européen de l’innovation 
- par une articulation accrue avec les FESI 
- par la simplification des procédures 
- par un renforcement du dialogue entre la Commission européenne, les Points de Contact 

Nationaux (PCN) et les Régions  
Ø Pour fluidifier des relations entre les Régions et la Commission européenne, il convient de 

revisiter la gouvernance d’ensemble par :  
- une dimension plus transversale entre directions de la gestion des sujets innovations 
- le maintien des comités de programmes 

 

Préambule 

Depuis l’adoption de la Loi Notre en 2015, les Régions françaises ont accru leur rôle pour la 
dynamisation de la recherche, de l’innovation et du développement économique. A ce titre, par 
l’élaboration et l’adoption des schémas régionaux prescriptifs sur le développement économique, les 
Régions ont engagé une nouvelle dynamique en France.  
 
Fortes de ces nouvelles compétences, les Régions jouent désormais un rôle central pour le 
développement économique et le soutien à la recherche et l’innovation dans les territoires. 
 
Autorités de gestion de la grande majorité des Fonds Européens Structurels et d’Investissements (FESI), 
les Régions animent et coordonnent leurs Stratégies régionales de spécialisation intelligente (RIS3) afin 
de maximiser l’effet levier des FESI au bénéfice de leurs facteurs de compétitivité et de croissance.  
 
La Région est ainsi le meilleur intégrateur de l’ensemble des organismes présents sur son territoire et 
peut, à ce titre, assurer la meilleure articulation de l’action des acteurs académiques, des centres de 
recherche, des pôles de compétitivité, des clusters et surtout des PME/ETI. Toutes les forces et crédits 
devraient se focaliser sur cette échelle territoriale garant d’une mise en action et d’une coordination 
forte des moyens disponibles. 
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Dans ce contexte, l’ouverture à l’Europe et la construction d’un Espace Européen de la Recherche sont 
des priorités pour Régions de France.  
 
En conséquence, les Régions souhaitent : 

-  connecter les écosystèmes régionaux,  
- accompagner collectivement les PME dans leurs démarches d’innovation, de développement 

et d’internationalisation afin que les programmes européens puissent se nourrir davantage des 
besoins des PME,  

- appuyer la mise en œuvre de réelles synergies entre les stratégies S3 des Régions impliquées 
en  relais des acteurs locaux de la recherche et de l’innovation des territoires avec les 
programmes européens. 

-  
Le programme cadre de recherche et d’innovation doit pouvoir être au service des écosystèmes 
régionaux et faire émerger mais aussi structurer des chaînes de valeur transeuropéennes en s’appuyant 
sur les stratégies de spécialisation intelligente. La collaboration entre ces écosystèmes au niveau 
européen permettra l’émergence de filières d’excellence. 
 
Les Régions se posent de fait en véritable relais pour encourager les acteurs de la R&I à participer au 
programme cadre européen de recherche et d’innovation et davantage les faire connaître en attirant 
des primo-accédants et des entreprises encore éloignées de ces mécanismes. Les Régions ont 
également un rôle important à jouer pour relayer les besoins des territoires dans la définition des 
programmes de travail pluriannuels. 
 
Les régions constatent que des progrès notables ont été réalisés entre le 7e PCRD et Horizon 2020, 
notamment en termes de simplification et d’ouverture à de nouveaux bénéficiaires. 
 
Conscientes que le programme cadre a soutenu des projets clefs pour les territoires tout en 
permettant de développer de nombreuses coopérations avec les acteurs européens, les Régions ont à 
cœur de formuler les propositions suivantes pour accroitre encore l’efficience du futur programme en 
lien avec leurs problématiques et les défis européens. 

1/ Pour un programme de recherche et d’innovation renforcé au sein d’un budget européen ambitieux 

Le futur programme devra jouer un rôle majeur pour relever les nombreux défis auxquels l’Union 
européenne et ses territoires sont aujourd’hui confrontés. Il importe qu’il réponde à une stratégie 
ambitieuse et soit doté de moyens suffisants, comme le recommande le groupe de haut niveau présidé 
par Pascal Lamy. Il devra continuer à soutenir de façon équilibrée la recherche, y compris 
fondamentale, et l’innovation. Par souci de clarté, le futur programme doit s’inscrire dans la continuité 
de l’architecture actuelle d’Horizon 2020, tout en veillant à la simplifier. 
 
Les Régions soutiennent l’idée d’un maintien voire d’un renforcement du budget alloué au futur 
programme de recherche et d’innovation dans un cadre financier pluriannuel 2021-2027 ambitieux doté 
de nouvelles ressources propres.  
 
A cet égard, elles ne veulent pas que le renforcement du futur programme cadre se fasse au détriment 
de la politique de cohésion et de la politique agricole commune qui constituent deux politiques 
historiques à fort impact territorial.  
 
Les Régions invitent également la Commission à conserver un volet fort d’appui à la recherche 
fondamentale et à la recherche non orientée dans le futur programme cadre. 
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Elles appellent enfin à un futur programme très ouvert permettant l’émergence d’une vraie innovation 
européenne. Les Régions pourraient ainsi davantage contribuer à la naissance de l’espace européen de 
recherche notamment en s’associant à d’autres Régions ou en travaillant en réseaux de coopération 
des Régions européennes. A titre d’exemple, l’initiative « Régions de la connaissance » mise en place 
dans le 7ème PCRDT visant à rapprocher des clusters européens autour de thématique porteuse était 
considérée par les Régions comme une bonne pratique qu’il conviendrait de réintroduire dans le futur 
programme. 
 
2/ Un futur programme de recherche et d’innovation basé sur l’excellence et les secteurs stratégiques 
 
Les Régions soutiennent un équilibre de financement entre les possibles émergences d’innovation de 
rupture encouragées par des appels à projets ouverts et des appels à projets issus des thématiques ou 
défis retenus ou attachés à des filières choisies dans le cadre du nouveau programme. Ainsi, les futurs 
appels à projets devraient être mieux équilibrés entre appels prescriptifs et appels ouverts. Des textes 
d’appels moins prescriptifs devraient permettre l’émergence de solutions inédites et réellement 
innovantes. Les Régions préconisent de concentrer les ressources du futur programme autour d’un 
nombre plus restreint de priorités stratégiques ainsi mieux dotées. 
 
Les Régions souhaitent le renforcement des dispositions visant à accroître le rôle des Sciences 
Humaines et Sociales (SHS) dans le futur programme. Les Régions souhaitent que les enjeux de 
recherche relatifs aux SHS soient insérés de façon plus évidente et claire dans le cadre du pilier des 
« défis sociétaux ». En tant que premier programme européen de recherche et d'innovation (R & I), le 
futur programme devra jouer un rôle essentiel dans le renforcement de la compétitivité européenne. 
 

Régions de France soutient l’émergence des efforts dans le domaine de l’innovation de rupture. Ceci ne 
doit cependant pas faire oublier le nécessaire soutien à toutes les formes d'innovation, y compris 
sociale et incrémentale. 

Les Régions sont très favorables au maintien d'appels à projets permettant de co-financer des 
partenariats d’acheteurs publics au niveau européen pour lancer des marchés publics d’innovation 
conjoints (« Pre-Commercial Procurement/PCP » ou « Public Procurement of Innovation/PPI » )des 
marchés publics de d’innovation européen. Les Régions, acheteurs publics,  estiment que c’est un outil 
à préserver dans le futur programme, car il présente un potentiel très important en termes de soutien à 
l’innovation (l’achat public d’innovation permettant de faciliter la mise sur le marché d’innovations qui 
répondent à des besoins spécifiques des acheteurs) 

3/ Une dimension régionale et citoyenne à ancrer plus fortement 

Les Régions souhaitent que davantage de moyens et d’outils soient initiés au profit des écosystèmes 
régionaux où naissent les projets les plus innovants (pôle de compétitivité, clusters, etc…) et porteurs 
de perspectives d’emploi et de croissance sur le territoire. Ce sont en effet les écosystèmes régionaux 
qui favorisent la création et la structuration des chaînes de valeur et d’innovation, garantissent 
l’efficacité et augmentent l’impact des politiques de la recherche et de l’innovation au service de la 
croissance, de la compétitivité et de l’emploi. Cela peut se traduire également par un soutien aux 
réseaux d’acteurs représentatifs d’une filière stratégique ou d’un domaine de recherche stratégique 
pour les Régions afin de poursuivre le développement d’actions dans leurs divers territoires. 
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Les Régions souhaitent voir émerger une vraie dimension territoriale dans l’évaluation des projets 
soumis au futur programme. L'amélioration de la dimension territoriale du programme-cadre 
permettrait un impact plus important au niveau régional, en particulier sur la croissance et la création 
d'emplois car directement en lien avec l’innovation et les PME. 

Les appels à projets susceptibles d’avoir un impact territorial doivent être clairement encouragés. Il 
s’agit là de conjuguer l’investissement régional et l’investissement communautaire sur des projets 
structurants dans les domaines identifiés comme prioritaires dans les stratégies S3 et donc dans la 
droite ligne des programmes cadres, notamment avec le soutien du FEDER. 

Les appels du futur programme devraient, lorsque ceci est pertinent, encourager la participation des 
citoyens et les projets financés mieux intégrer ces derniers (par exemple, lors des phases de test). 

Les Régions souhaitent également que les appels à projets ou dispositifs incluent des actions 
permettant de renforcer la visibilité des résultats des projets auprès du public. 

4/ Mieux intégrer les PME dans le futur programme cadre 

Les Régions demandent un renforcement de l'accès des PME aux projets collaboratifs. Ceci pourrait 
notamment passer par un rééquilibrage entre les petits et les grands projets, la possibilité de participer 
à des consortia de petite taille rendant plus facile l'appropriation par les PME de projets européens. 

Pour les Régions, le renforcement de la participation des entreprises régionales est essentiel et elles ont 
à cet effet pour la plupart bâti leur programme de spécialisation S3 afin de favoriser les synergies dans 
l’utilisation des fonds publics en cohérence avec les piliers du programme cadre. Elles appellent à un 
renforcement des instruments dédiés ou adaptés aux pôles de compétitivité et aux clusters tels que les 
appels « INNOSUP » qui disposent actuellement de financements insuffisants.  

Les Régions soutiennent une démarche de transparence et de lisibilité accrue des instruments 
financiers à destination des PME en complémentarité avec les Réseaux Entreprise Europe. 

Régions de France appelle à disposer de la liste des lauréats non financés par le programme cadre. A ce 
jour, la confidentialité des données sur certains programmes tels que l'instrument PME, l'ERC, les 
bourses MSCA bloque toute transmission aux Régions malgré le fait qu’elles soient autorités de gestion 
des FESI.  Une simple mention dans le formulaire de candidature devrait être suffisante pour permettre 
aux Régions de disposer de cette liste.  

L'accès à ces données ainsi qu'aux dossiers d’évaluation permettrait aux Régions d'offrir à ces lauréats 
non financés par le programme-cadre un vrai parcours et valorisation alternatifs notamment auprès 
des investisseurs privés. Cette illustration simple serait également de nature à faciliter la mise en œuvre 
d’initiatives de la Commission comme « Seal of Excellence » qui visait à mobiliser le FEDER en faveur 
des lauréats recalés sur H2020.  

Régions de France appelle à la mise en place des dispositifs de formation des acteurs (porteurs de 
projets et accompagnement) à cette nécessaire transversalité. Ceci permettrait de mieux préparer les 
candidats et d’améliorer ainsi les réponses au regard de ces attentes dans le cadre d’une approche 
véritablement transdisciplinaire des projets. 
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Les Régions sont favorables à la pérennisation et au renforcement des dispositifs de soutien à 
l’innovation des PME permettant par une échelle de seuil d’accès plus souple et une simplicité d’accès 
à l’émergence de nouveaux entrants. 

Les Régions soutiennent le conseil européen de l’innovation avec comme principales missions d’opérer 
une réelle simplification en se nourrissant pleinement des orientations souhaitées par les PME et leurs 
réseaux de représentation (pôle, régions). 

5/ Mieux articuler le programme cadre avec les FESI 

Les Régions souhaitent que la politique européenne de cohésion soutenue par les fonds européens 
structurels et d’investissement d’une part et la politique européenne d’innovation et de recherche 
soutenue par les fonds européens d’Horizon 2020 d’autre part demeurent bien distinctes car elles 
répondent à deux objectifs bien différents. Il est cependant nécessaire de mieux les articuler pour 
permettre aux acteurs régionaux un meilleur accès à l’excellence. 

A ce titre, les Régions souhaitent que ces écosystèmes territoriaux soient soutenus au niveau européen, 
notamment grâce à une meilleure prise en compte des stratégies régionales de spécialisation 
intelligente dans la définition et la mise en œuvre des appels. Ceci aiderait à établir une véritable 
approche intégrée de l'innovation au niveau européen. D’une manière générale, ces synergies 
constitueraient un levier fort pour améliorer l'impact sur un système d'innovation efficace et rentable. 

6/ Assurer la nécessaire simplification des procédures et conserver la subvention comme forme de 
soutien privilégié 

Les Régions demandent que soit poursuivie la simplification des démarches et des dossiers. Les appels 
à projets doivent ainsi être rendus plus lisibles par les porteurs de projets afin qu’ils puissent plus 
facilement y répondre. Il faut maintenir le soutien à la recherche fondamentale grâce à une 
collaboration paneuropéenne de R & I financée par des subventions qui reste le moyen financier 
prioritaire et à privilégier, le seul envisageable pour la recherche fondamentale. Les Régions sont très 
sensibles à l’intervention de l’Europe dans les programmes de Recherche et d’Innovation sous la forme 
de subvention. C’est également le mode d’intervention retenu en France dans le cadre du programme 
des Investissements d’Avenir et qui donne de bons résultats sur des technologies ou projets à faible 
niveau de maturité technologique. 

Les Régions appellent à ce que les règles du programme H2020 perdurent au sein du futur programme 
et qu’elles soient étendues aux FESI dans un souci de simplification notamment en matière d’aides 
d’Etat mais également sur les règles de justification des dépenses. 

7/ Mettre en œuvre un dialogue renforcé pour une meilleure coordination entre Commission 
européenne et Régions 

Les Régions préconisent un renforcement du dialogue entre la Commission européenne, les Points de 
Contact Nationaux (PCN) et les Régions pour une meilleure articulation entre le programme cadre et les 
FESI ainsi que pour une plus grande maîtrise et appropriation de l’utilisation des instruments financiers. 
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Les Régions souhaitent une meilleure coordination entre les directions générales de la Commission sur 
le sujet de l’innovation et de la recherche. En effet, l’organisation actuellement n’est pas propice à la 
transversalité de ces sujets et obligent les régions de France à traiter avec de nombreux interlocuteurs 
des services de ces différents directions. 

Les Régions rappellent leur fort attachement à la gouvernance opérés par les comités de programme 
de l’actuel programme H2020 qui permet notamment aux régions par l’intermédiaire de l’Etat français 
d’avoir accès au meilleur niveau d’information et de faire régulièrement part de leurs propositions. 

Les Régions, de par leur connaissance fine du tissu d’entreprises, souhaitent en outre être associées à 
la mise en oeuvre d’un Conseil européen de l’innovation.  Cette dimension de représentation  territoriale 
permettrait une meilleure articulation entre les programmes Européens, Nationaux et régionaux et ainsi 
améliorer l’impact des projets du nouveau programme au niveau régional. 

En complément, Régions de France invite les institutions européennes à offrir autant de clarté et 
visibilité que possible en ce qui concerne les effets du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les projets 
développés dans le cadre d’Horizon 2020 et du 9e PCRI. A ce titre, il est important de définir les 
modalités de collaboration entre les équipes européennes et britanniques. 

 

Conclusion 

Les Régions, « laboratoire d’innovation et de changement » (rapport Lamy) en charge de la structuration 
des écosystèmes, sont des acteurs clefs pour réfléchir conjointement avec les institutions européennes 
et les acteurs de la recherche et de l’innovation à l’avenir d’Horizon 2020.  

Les stratégies régionales de spécialisation intelligente (RIS3) ont montré la pertinence de la prise en 
compte de l’échelon régional dans la réflexion et dans le développement des politiques européennes. 

Les relations entre les institutions européennes et les Régions devront être consolidées afin de relever 
les défis notamment en termes de lisibilité, de renouvellement des bénéficiaires, de priorisation 
adéquate ou encore de simplification. 

 


