
 

 

Cahier des charges du dispositif de 

« SOUTIEN À L’INNOVATION EN COLLABORATION » 

 
 

Dépôt des dossiers : 

 

Transmission par courriel du formulaire de candidature : jusqu’au 30 juin 2022. 

 

 

I. Le soutien à l’innovation en collaboration, une ambition normande 

 

La crise du COVID-19 a montré l’importance de se préparer aux changements en cours et à 
venir en anticipant : les bouleversements des équilibres climatiques, la diminution de la 
biodiversité, aux crises potentielles aux niveaux sanitaire, économique et social... Ces 
mutations auront des impacts forts, y compris à court terme. Elles nécessitent de ce fait une 
accélération des transitions environnementale, énergétique, industrielle ou encore digitale de 
nos modèles et territoires. Pour y parvenir, l’innovation est, et sera, l’une des clés.  
 
Fort de ces constats, le Conseil Régional de Normandie souhaite contribuer à construire les 
solutions de demain, à son échelle, en cohérence avec les caractéristiques de son territoire, 
ses spécificités et ses atouts en termes d’innovation. Sa stratégie de spécialisation intelligente 
2021-2027 a été orientée en ce sens autour de trois enjeux :  

- Pérenniser et développer l’activité industrielle en Normandie, 

- Réussir la transition écologique et énergétique, 

- Améliorer le bien-être des citoyens et la résilience du territoire. 
Pour répondre à ces trois enjeux, six domaines de spécialisation (S3) ont été définis. 

 

 

II. Périmètre du dispositif 

 

Les projets doivent répondre à un des six domaines de spécialisation (S3) suivants définies 

dans la « Stratégie de Spécialisation Intelligente de la Normandie 2021-2027 » :  

- Préserver et transformer durablement les ressources agricoles, marines, sylvicoles et 
les systèmes de production, 

- Développer un mix énergétique vers zéro émission carbone, 

- Transformer les process pour une industrie performante, durable et digitale, 

- Développer de nouvelles solutions de mobilités bas-carbone efficientes et sécurisées, 

- Accélérer les synergies et l’innovation au service d’une médecine 5P humaine et 
animale, 

- Faire de la Normandie un territoire résilient par la maitrise des risques technologiques, 
naturels, sanitaires et sociaux. 
 

Ces 6 domaines sont détaillés dans le document disponible ici. 
 

 

https://www.europe-en-normandie.eu/sites/default/files/2021-08/2021-2027%20RIS3%20%20-%20Complet%20VF%2025%2002%2021.pdf


 
III. Enjeux et objectifs du dispositif 

 

A travers des projets innovants, il convient de valoriser et de permettre le transfert des travaux 

de recherche vers le tissu socio-économique régional, en soutenant les risques d’innovation 

pris par les entreprises régionales, les organismes de recherche et les centres techniques. 

Cela, pour créer de la valeur ajoutée, de l’emploi, et une montée en compétence en R&D 

publique et privée sur le territoire régional. 

 

Ce dispositif a pour objectif d’identifier et de sélectionner des projets innovants, ayant un 

potentiel fort pour le territoire, au travers des six domaines de spécialisation. 

 

Il s’agit de favoriser la dynamique régionale sur ces six domaines en accompagnant au 

mieux les porteurs dont le projet présente des retombées pour le territoire. Le dispositif de 

« soutien à l’innovation en collaboration » pourra être sollicité sous réserve d’éligibilité. 

 

 

IV. Modalités de dépôt du dossier de candidature 
 
 
Tout porteur de projet peut candidater au dispositif : les entreprises quelle que soit leur taille, 
les organismes de recherche, les centres techniques souhaitant développer un projet en 
collaboration selon les modalités définies dans le dispositif « innovation en collaboration ». 
 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site des aides de la Région Normandie à 

l’adresse : https://aides.normandie.fr. Le coordinateur du projet transmet par courriel le dossier 

de candidature signé par tous les partenaires à innovation@normandie.fr 

 

Le formulaire de candidature peut être envoyé au fil de l’eau, jusqu’au 30 juin 2022. 

 

Un comité d’avis se réunira courant avril pour la pré-sélection des dossiers. Si avis favorable 

du comité, chaque partenaire du projet déposera sa demande d’aide sur la plateforme 

régionale https://aides.normandie.fr. La décision définitive sera votée en Commission 

Permanente.  

 

La Région s’assure que les documents transmis dans le cadre de ce dispositif sont soumis à 

la plus stricte confidentialité et ne sont communiqués que dans le cadre de l’expertise des 

projets. 

 

Il est conseillé aux porteurs de projets de prendre contact au préalable avec la Direction 
Economie, Enseignement Supérieur, Tourisme, Recherche et Innovation (voir coordonnées 
ci-après) afin de vérifier l’éligibilité au dispositif (collaboration effective, innovation, incitativité, 
thématique en lien avec la S3, etc.) et, en cas contraire, d’être orientés vers le dispositif le 
plus approprié. 
 
 
 
 
 

https://aides.normandie.fr/
mailto:innovation@normandie.fr
https://aides.normandie.fr/


 

Madame Sonia ROTROU 

Cheffe du service Grands Projets et Innovation 

Equipe du service Grands Projets et 

Innovation 

 

sonia.rotrou@normandie.fr 

 

 

innovation@normandie.fr 

 

 

V. Modalités d’analyse du dossier de candidature 

 

Grille d’analyse 

 

Les candidatures seront analysées sur la base des critères d’éligibilité ci-dessous : 

 
✓ Projet produisant des retombées économiques sur le territoire régional, 
✓ Budget total : assiettes éligibles de tous les partenaires (max. 150 000 euros pour les 

émergents et 1M€ pour les projets de première collaboration), 
✓ Tous les partenaires sont implantés en Normandie, 
✓ Présenter une situation financière saine pour les acteurs privés, 
✓ Disposer de fonds propres et quasi fonds propres au moins égaux au montant de 

l’aide demandée pour les entreprises, 
✓ Présenter des projets d’une durée maximum de 36 mois, 
✓ Projet portant sur le développement d'un ou plusieurs produits, procédés ou services, 

non-disponible(s) sur le marché et/ou à fort contenu innovant, 
✓ Projet collaboratif selon la "nature de la collaboration" du dispositif (au moins 1 PME 

et un organisme de recherche. Le ou les organismes de recherche devant supporter 
entre 10 % et 50 % des coûts éligibles du projet...), 

✓ Une entreprise supporte seule moins de 70% du coût total éligible du projet, 
✓ Labellisation par un pôle de compétitivité (optionnel), 
✓ S’inscrire dans l’un des 6 domaines de spécialisation (S3). 

 
Et sur des critères de sélection portant sur : 

- Critère innovant et valeur ajoutée du projet, 
- Impacts économiques du projet, 
- Capacité du consortium à porter le projet, 
- Principes horizontaux. 

 

La grille d’analyse, plus précise, est disponible ici. 

 

Comité d’avis 

 

Un comité d’avis est composé d’agents de directions sectorielles de la Région, de l’ADN et de 
services de l’Etat choisis selon la nature des projets. Ce comité pourra faire appel à des 
experts et partenaires externes, soumis à des exigences de confidentialité et, dans ce cas, en 
informera le porteur de projet. Il a pour objet d’analyser et de donner un avis technique et/ou 
scientifique sur la qualité des projets soumis.  
 
Chaque comité donnera lieu à une liste des projets, présélectionnés pour déposer leur 

demande d’aide sur la plateforme régionale. La présélection ne signifie pas passage en 

Commission Permanente. 

mailto:sonia.rotrou@normandie.fr
https://www.normandie.fr/sites/default/files/2022-01/Grille%20d%27analyse%20Innovation%20en%20collaboration%20GPI.xlsx


 
VI. Modalités de dépôt du dossier de demande d’aide et d’attribution 

 

Après annonce de la présélection des dossiers de candidature, les dossiers de demande 
d’aide doivent être transmis, via la plateforme régionale de dépôt accessible au lien suivant : 
 
 

https://aides.normandie.fr/ 
 
 
Une fois les dossiers de demande d’aide déposés sur la plateforme régionale, ils sont instruits 
et proposés au vote des élus en Commission Permanente. C’est ce vote en CP qui vaut 
décision finale sur le dossier.  
 
 

VII. Modalités de paiement 

 
Les modalités de versement de l’aide seront définies dans une convention selon le règlement 

régional des subventions en vigueur :  

 

• FEDER : aucune avance ne pourra être octroyée ; tout acompte ainsi que le solde 
seront versés sur justificatifs (factures, rapport d’avancement, publicité des fonds etc.). 
 

• Fonds Région : une avance de 40% à 60%, selon le montant de la subvention, sera 
octroyée après la signature de la convention. 

 

Un paiement intermédiaire sera possible selon le montant de l’aide. Le solde sera versé à la 

fin du projet sur justificatifs. 

 
 

VIII. Documents nécessaires pour candidater 

 

a. Documents à compléter 

 

- Dossier de candidature 

- Annexe financière 

 

b. Documents à consulter 

 

- Cahier des charges du dispositif  

- Dispositif de soutien à l’innovation en collaboration 

 

- Grille d’analyse 

- PO et DOMO 

- S3 

- SRDEII et SRESRI 

- Liste des pièces à déposer sur la plateforme régionale  

https://aides.normandie.fr/

