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#1 Pourquoi se lancer dans les 
projets européens ?
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Les partenaires de cet événement en région Hauts-de-France qui sont là pour 
vous accompagner
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2 OBJECTIFS À REMPLIR EN 1H

LEVER LES FREINS

DÉCOUVRIR 10 BONNES RAISONS 

POUR VOUS LANCER 
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Les pilotes

Chargée de mission 

Projets Européens

Caroline WesteKalina Mihaylova

Chargée de projets

Innovation - Europe

POSEZ VOS QUESTIONS EN 

DIRECT VIA L’ONGLET QUESTIONS

RÉPONDEZ AUX SONDAGES DANS 

L’ONGLET SONDAGES

VOTEZ POUR LES QUESTIONS DES 

AUTRES PARTICIPANTS
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HORIZON EUROPE, MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?

RAPPEL
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Horizon Europe parmi les autres programmes européens

Programmes de coopération 

territoriale européenne 

Programmes 

opérationnels régionaux

Renforcer la 

cohésion 

économique et 

sociale de l’Union 

européenne en 

corrigeant les 

déséquilibres entre 

les régions

L’UE participe au 

développement 

économique et 

social de la 

Région Hauts-

de-France au 

travers de programmes 

d’investissement

FEDER

FSEFEADER

Programmes sectoriels

Le programme-cadre pour 

la recherche et 

l'innovation 
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Impact sur le 
territoire HDF

Compétition 
HDF

+ value de 
travailler entre 

régions €
Impact européen, projets 
d’excellence et innovant

Compétition européenne

ERASMUS + LIFE

MIE

Gérés par les régions ou états 

Gérés directement par la CE 

Gérés par les régions ou états 
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La typologie de projets financés

Des projets de grande envergure, avec un nombre conséquent de partenaires et une

variété importante de :
❑ organisations : start-ups, entreprises, grands groupes, villes, institution R&D, universités, etc.

❑ Domaines/disciplines représentés

Développer :
❑ De la recherche fondamentale…

❑ ….des pilotes, des projets de démonstration …

❑ … le scale-up d’entreprises européenne qui ont des solutions disruptives.

Attentes fortes :
❑ Impact fort et visible auprès des citoyens européens

❑ Réplicabilité des projets et possibilité d’extension
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Quelques chiffres de participation en Hauts-de-France ?

57 entreprises

40 établissements d'enseignement

supérieur et organisations de

recherche

6 institutions publiques

18 "autres" : pôles, etc.

+/- 300 projets
de recherche, de 

développement et 

d'innovation

+/- 165 Millions €
de subventions 

apportées sur le 

territoire

+/- 121 organisations

Des projets européens de recherche et innovation financés en région de 2014 à 2020,

en quelques chiffres* :

*chiffres non définitifs
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5 MYTHES À FAIRE TOMBER

PARTIE 1: LEVONS LES FREINS
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Dans quelle(s) appréhension(s) autour des financements européens vous retrouvez-vous le plus ?

Les financements européens c’est trop complexe ! Je ne sais pas par où commencer, ni ce qui est adapté à

mon projet et mon ambition !

Les projets européens sont réservés à une élite ! J’ai l’impression que seuls des grandes structures qui ont

déjà un réseau, beaucoup de ressources et de bons contacts y participent !

Pour bénéficier de financements européens il faut monter un projet avec beaucoup de partenaires ! C’est

impossible pour ma structure d’y mettre autant de ressources et d’y passer autant de temps sur des aspects

administratifs !

Pour y participer il faut absolument être innovant ! Je n’ai pas d’innovation disruptive à mettre en avant dans

un projet européen, donc je ne vois pas ce que je pourrai apporter dans un projet !

A part le financement, qui est incertain, je n’ai rien à y gagner ! Participer dans ces projets c’est perdu

d’avance et ne m’apportera rien de plus par rapport à mes activités habituelles !

Sondage Live 
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#1  Les financements européens c’est trop complexe ! 

Je ne sais pas par où commencer, ni ce qui est adapté à mon projet et mon ambition !

Mécanique bien huilée – une fois qu’on a compris
comment cela fonctionne, ce n’est pas si compliqué
que cela !

C’est une démarche à long terme et qui se construit

Des accompagnements existent pour vous guider et
aider tout au long de votre projet

Bonne pratique !

https://app.livestorm.co/hdfid/comment-se-preparer-a-participer-aux-projets-europeens
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#2  Les projets européens sont réservés à une élite ! 

J’ai l’impression que seuls de grandes structures qui ont déjà un réseau, beaucoup de       

ressources et de bons contacts y participent !

On privilégie ceux avec qui on a une bonne expérience de
collaboration – activer votre réseau existant, vous rendre
visibles

Les AAP stipulent l’obligation d’intégrer certaines
typologies de structures – la participation des PME est
encouragée, par exemple.

Il y a beaucoup de nouveaux domaines où la filière est en
train de se structurer

Bonne pratique !

https://app.livestorm.co/hdfid/comment-trouver-des-partenaires-europeens-pour-vos-projets
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#3  Pour bénéficier de financements européens il faut monter un projet avec beaucoup de   

partenaires ! 

C’est impossible pour ma structure d’y mettre autant de ressources et d’y passer autant de 

temps sur des aspects administratifs !

Bonne pratique ! Cela dépend de votre projet et l’instrument financier qui convient
le mieux

Dans un projet collaboratif, vous n’êtes pas obligés d’être
coordinateur

https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/01/Guide_EEN_sans-referent-Europe.pdf
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#4  Pour y participer il faut absolument être innovant ! Je n’ai pas d’innovation disruptive à mettre en avant 

dans un projet européen, donc je ne vois pas ce que je pourrai apporter dans un projet ! 

Multidisciplinarité nécessaire

• les besoins de chaque projet sont différents -
expertises, actions menées, résultats attendus,…

• les rôles dans un projet sont très variés et
complémentaires

Capter les 

besoins/défis 

sur le terrain

Analyser les 

éléments/données 

récoltés

Proposer des solutions : développement de 

nouvelles technologies/ solutions ; adaptation de 

solutions existantes ; agrégation de solutions 

existantes.

Réalisation d’un 

pilote/démonstrateur

Analyse des résultats, de l’impact. 
Réplicabilité.

Exploitation et dissémination des résultats

Communication

Offreurs de solutionsAnalystes

Terrain d’investigation Intégrateurs
Chercheurs

Utilisateurs

Terrains d’essais

Communicants

Analystes

Observateurs

Bonne pratique ! 

Veille Innoloop sur des 

projets et partenaires déjà 

financés grâce à la 

plateforme IA dédiée aux 

financements européens

Développeurs

https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/01/Guide_EEN_sans-referent-Europe.pdf
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#5  A part le financement, qui est incertain, je n’ai rien à y gagner ! Participer dans ces projets, c’est perdu  

d’avance et ne m’apportera rien de plus par rapport à mes activités habituelles !

Bonne pratique !

Découvrez les témoignages de 

porteurs de projets en région

C’est compétitif, mais il y a beaucoup à y gagner : dans
le processus on se forge un réseau, on fait avancer sa
stratégie, on met un pied sur de nouveaux marchés,
on place la barre de l’ambition plus haut,…

>>> 10 bonnes raisons pour vous lancer !

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiOh4lrPcFhqHJ89mg1juOduBgvR0aUu8
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PARTIE 2 : POURQUOI Y ALLER ?

10 BONNES RAISONS POUR PARTICIPER À UN 

PROJET EUROPÉEN
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#1 LE FINANCEMENT

Financement en subvention (sauf exception)

Un taux de financement très attractif (de 70 à 100%
des coûts directs)

Des aides directes qui sortent du cadre des aides
d’Etat
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#2 LE PARTAGE DES RISQUES

Des projets partenariaux dans lesquels les partenaires
co-investissent

Un intérêt commun à ce que le projet soit un succès

Mener des projets de plus grande envergure

« Les projets européens
collaboratifs sont à la fois une
source de co-financement pour
une entreprise mais aussi le
moyen de partager les risques, de
créer des activités nouvelles, de
développer des collaborations et
de confronter nos idées »

Tristan DEBUIGNE
Manager Innovation de IXSANE
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#3 LA DIMENSION EUROPEENE

Obtenir des résultats à l’échelle européenne : dépasser les
frontières de son marché/de son audience

Mener des projets ambitieux, qui traitent de problématiques
globales
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#4 LE RESEAU

« Ce projet a ouvert la voie à la
participation à d’autres projets
européens. Si nous n’avions pas
travaillé ensemble, nos partenaires
ne nous auraient pas associés à un
deuxième projet »

Anne LERICHE
Professeur des Universités au sein
du LMCPA de l’Université
Polytechnique Hauts-de-France
(UPHF)

Transformer et activer son réseau actuel

Développer et enrichir son réseau : accéder à de
nouveaux clients ou marchés, nouer de nouvelles
collaborations

Travailler avec les meilleurs, des acteurs de
référence

Faire parler de vous, être identifié pour votre
expertise
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#5 LA MULTI-DISCIPLINARITE

Un levier d’innovation

Enrichir le projet d’expertises nouvelles pour décupler les opportunités

S’ouvrir à un nouveau secteur ou un nouveau champ technologique

Collaborer avec tout type d’acteurs : petites ou grandes entreprises, laboratoires de
recherches, centres techniques, associations, collectivités, etc.
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#6 L’EXPERIENCE

Savoir gérer sa participation à un projet collaboratif de grande envergure : gestion
de projet, interculturalité, etc.

Développer les compétences de son équipe : carrière, expertise, etc.

S’enrichir du travail mené dans le cadre du projet, même avant son démarrage !
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#7 LE TEMPS D’AVANCE

« Dans le projet collaboratif que nous
avons remporté, nous travaillons
avec notre futur client, et avons ainsi
gagné 3 ans de prospection
commerciale».

Jean-François WECXSTEEN
Responsable Système d’Information 
et innovation de AUXEL

Un projet européen peut permettre d’aller plus vite
et plus loin, notamment vis-à-vis de:
- Concurrents
- Règlementations à venir
- Futurs clients

Anticiper une stratégie à moyen-long terme
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#8 SE REMETTRE EN QUESTION – SE PROJETER

Remettre à plat sa stratégie et son projet à
moyen-long terme : se poser les bonnes
questions !

Être challengé par l’évaluation

« Le travail sur ce type de projets n’est pas

du temps perdu pour une entreprise. Cette

expérience nous a aidé à structurer notre

projet et nous avons aussi revu notre

proposition de valeur,… »

Damien ROCHE

fondateur de LIFEBLOOM
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#9 LA CREDIBILITE

Publier, produire des données de recherches et des
résultats

Faire partie du club des lauréats et être reconnu
pour votre capacité à faire

« Notre projet intéresse désormais de 
nouveaux investisseurs. Nous avons 
gagné en crédibilité, les gens veulent 
travailler avec nous. Cela va permettre 
d’aller encore plus loin. »

Ghislain TRULLENQUE
Enseignant-chercheur dans l’équipe
B2R de l’Université UniLaSalle
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#10 LA CONTRIBUTION AU BIEN COMMUN

Participer à la réalisation des Objectifs pour
le Développement Durable

Être acteur de la résolution de
problématiques de société
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Sondage Live

Vous êtes convaincu ?

Dites-nous lesquelles de ces 10 « bonnes raisons » sont les plus importantes pour vous !
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QUESTIONS
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ET APRÈS ?

LES PROCHAINES ÉTAPES !
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Les prochains webinars

 
08.12 

Pourquoi vous lancer dans les 

projets européens ?  

12.01 

Comment se préparer à 

participer aux projets 

européens ?  

02.02 
Quand et comment se lancer 
dans les projets européens 
quand on est une startup ?  

15.12 
Comment construire et bien 

rédiger son projet européen ?  

19.01 
Persévérer dans les projets 

européens – comment optimiser 
vos chances de succès ? 

23.02 
 

Comment bien intégrer son projet dans les attentes 
Horizon Europe ? 

26.01 
Comment mettre en place une 

stratégie d'influence qui 
répond à vos besoins ?  

16.03 
Comment trouver des partenaires européens pour vos projets ? 
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https://app.livestorm.co/hdfid/comment-se-preparer-a-participer-aux-projets-europeens
https://app.livestorm.co/hdfid/quand-et-comment-se-lancer-dans-les-projets-europeens-quand-on-est-une-startup
https://app.livestorm.co/hdfid/comment-trouver-des-partenaires-europeens-pour-vos-projets
https://app.livestorm.co/hdfid/comment-construire-et-bien-rediger-son-projet-europeen
https://app.livestorm.co/hdfid/perseverer-dans-les-projets-europeens-comment-optimiser-vos-chances-de-succes
https://app.livestorm.co/hdfid/comment-bien-integrer-son-projet-dans-les-attentes-horizon-europe
https://app.livestorm.co/hdfid/comment-mettre-en-place-une-strategie-dinfluence-qui-repond-a-vos-besoins
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1er reflexe: prenez contact avec votre référent Europe
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Boite à outils

Webinars TémoignagesGuide des accompagnements en région

https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiOh4lrPcFhqHJ89mg1juOduBgvR0aUu8
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/01/Guide_EEN_sans-referent-Europe.pdf
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Nos contacts

Chargée de mission 

Projets Européens

+33 (0)3 59 39 10 80 

+33 (0)6 46 17 21 27 

kmihaylova@hautsdefrance-id.fr

Caroline Weste Kalina Mihaylova

Chargée de projets entreprises

Innovation - Europe

+33 (0)3 59 39 10 06

+33 (0)6 42 95 78 68

cweste@hautsdefrance-id.fr

mailto:kmihaylova@hautsdefrance-id.fr

