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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 1 : Investir durablement dans la croissance intelligente

Objectif thématique 1 (OT 1)
Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation

Priorité investissement 1b (PI 1b) : Favoriser les invest issements des entreprises dans la R&I, en
développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement
et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en part iculier les invest issements dans le
développement de produits et de services, les transferts de technologie, l'innovat ion sociale, l'éco-
innovat ion, des applicat ions de services publics, la st imulat ion de la demande, des réseaux, des
regroupements et de l'innovat ion ouverte par la spécialisat ion intelligente, et soutenir des act ivités de
recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des act ions de validat ion précoce des produits,
des capacités de fabricat ion avancée et de la première product ion, en part iculier dans le domaine des
technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des f ins générales

Objectif spécifique Augmenter les dépenses liées à la R&D des entreprises dans les domaines S3

Actions soutenues 1) Soutenir les projets de collaboration entre entreprise et laboratoire, de maturation et
d'incubation

 Soutenir les projets de collaboration R&D entre entreprise et laboratoire
 Soutenir la maturation afin de tester la faisabilité technique des idées et la viabilité

économique des projets (preuve de concept, prototypage,…).
 Soutenir l'incubation des projets innovants en vue de la création de start-up

2) Soutenir les structures d'interface permettant les partenariats et les collaborations.

 Financement des projets d’accompagnement menés par certaines structures adaptées à la
maturation des projets, à l'incubation de start-up et aux transferts de technologies de la
recherche vers l’entreprise. (incubateurs, SATT…) notamment par la prise en charge des
dépenses de prestations, de  conseil, de frais généraux et salaires, de déplacements et
d’accueil, de promotion etc.

 Aide aux initiatives permettant le rapprochement de la recherche et de l’entreprise sur une
base projets (par exemple financement de la création de chaires industrielles).

3) Soutenir la création et le développement de sites dédiés.

 Soutenir la création des centres de R&D industrielle sur les campus en finançant les travaux de
construction, d’aménagement et d’équipement, destinés à accueillir dans un même bâtiment
des entreprises qui souhaitent faire de la R&D avec les centres de compétences régionaux
notamment afin de garantir la réussite des actions entreprises dans le cadre de la S3
(Exemples: parcs scientifiques et/ou technologiques, hôtels d'entreprises, incubateurs de start-
up sur les campus ...)

 Aider à la création, à l’aménagement et à l’équipement de laboratoires communs entre
entreprises et établissements publics de recherche (dont universités).
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Type de bénéficiaires Universités, Organismes de recherche, Etablissements d’enseignement supérieur,
Centres hospitalo-universitaires, Associations, Entreprises, fondations,
collectivités territoriales …

Critères de sélection  Actions 1 et 2) : Démontrer un impact économique. Renforcer le partenariat
recherche-entreprise

 Actions 2 et 3) : Répondre aux besoins exprimés par la S3
 Actions 3) : Les projets d’incubation doivent avoir comme objectif la création d’une

entreprise. Possibilité d’appel à projets pour permettre une égalité de traitement et
une mise en perspective générale des projets déposés.

 Respect des principes transversaux: développement durable, égalité des chances et
non-discrimination, égalité entre les hommes et les femmes.

Fonds FEDER
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
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