
Les principales sources de financement  
de l’Union européenne à destination des PME 

 
L’Union européenne soutient financièrement les petites et moyennes entreprises, le plus 
souvent par l’intermédiaire d’appels à projets dans le cadre de programmes de coopération. 
Pour la plupart des programmes, 2012 sera la dernière chance (avant l’arrivée du nouveau 
programme de financement Horizon 2020) d’obtenir un financement pour la période 2007-
2013. Voici donc les principaux programmes ouverts aux PME : 
 

Environnement, énergie et transport 

 
Life+ : trois branches (nature et biodiversité, politique environnementale et gouvernance, 
information et communication). 
Prochain appel (deadline : 26 septembre 2012) : lien 
 
CIP : trois sous-programmes (Innovation et esprit d’entreprise, Energie intelligente pour 
l’Europe, Technologies de l’information et de la communication). Info : lien 
 
Marco Polo II : Transport routier réduction de la congestion routière, amélioration de la 
performance énergétique du transport de fret, appui à l’inter-modalité. Info : lien 
 

Recherche et innovation (tous domaines) 

 
7ème PCRD : principal outil de financement de l’UE avec 4 programmes dédiés 

- Coopération : grandes thématiques (Santé, Alimentation, agriculture et 
biotechnologies, TIC, Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles 
technologies de production, Energie, Environnement, Transports, Sciences socio-
économiques et humaines, Espace, Sécurité). Info : lien 

- Idées : recherche fondamentale. Info : lien 
- Personnes : rubrique « Partenariats Industrie/recherche »  Info : lien 
- Capacités : rubrique « Recherche au profit des PME » dont l’objectif est de renforcer 

la capacité innovante des PME. Info : lien 
Il existe également les JTI (initiatives technologiques conjointes) qui sont des partenariats 
public-privé dans différents domaines : médicaments innovants, systèmes informatiques 
embarqués, transport aérien vert, nanoélectronique, piles à combustible et l’hydrogène. 
 Tous les appels du 7ème PCRD : lien 

 
CIP : voir plus haut (Innovation et esprit d’entreprise, TIC) 
 
Eurostars : initiative intergouvernementale orientée ‘‘marché’’ particulièrement ouverte aux 
PME. Thématique libre. Info : lien 
 

Education et formation 

 
Erasmus pour jeunes entrepreneurs : permettre à un jeune entrepreneur de passer du 
temps à l’étranger (UE) pendant 1 à 6 mois dans une autre entreprise. Info : lien 

50 à 75% 

50 à 75% 

35 à 50% 
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50 à 75% 

40% 

Variable 
selon pays 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2012/march/index.htm#call2012
http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24465_fr.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_fr.html
http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_fr.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=hhr9PfPKyxrBFL4f2B3T8b75yjWz7J9mVlhgMj7JhyTrcH04c6V5!-1456314273
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

