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Horizon 2020 et la politique de cohésion :  

   deux mondes différents 

H2020 FESI 

Règlement H2020 Règlements FESI 

Soutien R&I Excellence Soutien développement 
socio-économique régional 

Gestion centralisée 
(Commission) 

Gestion décentralisée 
(Autorités de gestion 
régionales) 

AAP compétitif Critères politique de 
Cohésion et priorités RIS3 

Projets transnationaux (en 
majorité) 

Projets régionaux (sauf 
CTE) 

Pas de distribution 
géographique prédéfinie 

Distribution géographique 
prédéfinie 

Principes et concept de la synergie 
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Le Guide sur la Synergie des fonds 

 

Guide en 3 parties : 

•Principes de base et Concept de la 

Synergie 

•La Synergie par Programme européen 

•Scénarios et conseils pratiques à 

l’intention des concepteurs et porteurs de 

projets 

Principes et concept de la synergie 



"Down-stream" 

Research & Development Innovation Market Capacity Building 

Horizon 

2020 
           ESIF 
 

National/Regional

R&I systems 

"Up-stream" 

"Research  

    Excellence" 

"Stairway to Excellence"  Hopefully also excellence, but 

"Innovation Excellence"   

79.4 Mds€ 

100 Mds€ pour l’innovation au sens large 

Concept de complémentarité : Accentuer les programmes 
La SRI-S3 cadre d’investissement R&I pour FESI mais aussi 

pour TOUTES les sources de financement 

           ESIF 
 

Complémentarité des fonds 
Principes et concept de la synergie 



Horizon 2020 
 

 

 

Marie Curie 
KICs 

PPPs 

ESFRI 

Business Advisory 

services 

KETs 

prizes 

SME instrument 

Combiner des projets H2020 et les ESIF 
… à travers des projets séquencés ou parallèles 

SME  

Pilot lines 

Financial 

instruments 

           ESI Funds 
 

R&I Infrastructures and 

Equipment (OT1) 

Skills  

Excellent R&I 

 

 Demonstration 

 Pilots 
procurement 

Grant 
agreements 

R&D Innovation Market 
Capacity Building 

National/Regional 

R&I systems 
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Complémentarité des fonds 
Principes et concept de la synergie 



Regional 
Policy 

Concept & planning 
• Coherent project concept and with identified work packages 

(ideally geographically attributable) or cost / activity 
categories attributed clearly to H2020 or an ESIF OP. 

• Includes at least partners from 3 countries 
• Content & purpose of the project corresponds to the H2020 

call; the part re ESIF is related to RIS3 specialisations & OP 
priorities  

• Available possible budgets identified (H2020 work 
programme: future calls for proposals), eligible costs & co-
funding levels for H2020 and ESIF respectively taken into 
account. 

• Scope for pooling resources for joint activities / work 
packages across borders identified. 

Project 

Cumulation in same project (Art 37 Horizon 2020 RfP + Art 65(11) CPR) 



Regional 
Policy 

Cumulation in same project (Art 37 Horizon 2020 RfP + Art 65(11) CPR) 

Concept & planning 
• Coherent project concept and with identified work packages 

(ideally geographically attributable) or cost / activity 
categories attributed clearly to H2020 or an ESIF OP. 

• Includes at least partners from 3 countries 
• Content & purpose of the project corresponds to the H2020 

call; the part re ESIF is related to RIS3 specialisations & OP 
priorities  

• Available possible budgets identified (H2020 work 
programme: future calls for proposals), eligible costs & co-
funding levels for H2020 and ESIF respectively taken into 
account. 

• Scope for pooling resources for joint activities / work 
packages across borders identified. 

Horizon2020 
innovation action: 

 

Call for proposals 
 

Eligible cost: 
►Staff ; equipment; travel ; 
sub-contracting;  

Budget:  
70% H2020  
+ 30% own public or private 
funds (no ESIF!) 
 
 

ESIF actions 
 

Eligible cost: 
►Purchase of  R&D 

equipment and 
infrastructure  
 
►entrepreneurship 
training for researchers 
 

Budget:  
ESIF from different  
OPs 
+ relevant % of own 
public funds (no H2020!) 
 

Project ≠ grant agreement! 

H2020 grant 

ER
D

F gran
t1

 
ESF gran

t2
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Synergie dans la Programmation 

Synergie FESI-Horizon 2020 

 Règlements européens  

 Considérants du Règlement commun N°1303/2013 

 Annexe 1-4 du Règlement commun N°1303/2013 

 Considérants (32,33, 39) et art 21 du Règlement H2020 N°1291/2013   

 

Accord de Partenariat  
 Section 2.1.2 = l’articulation entre Horizon 2020 et les Fonds européens fléchés 

sur la S3 est un fort enjeu pour la France 

o Bonne information et articulation des acteurs 

o Mise en cohérence des interventions 



Synergie dans la Programmation 



Synergie dans la Programmation 
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 Rapprochement des acteurs H2020/FESI 

 MENESR travaille avec le CGET qui coordonne l’utilisation des 
fonds européens en lien avec les autorités de gestion, les 
ministères compétents et les collectivités territoriales 

 2 juillet : Réunion interfonds des correspondants régionaux des 
programmes européens = présentation de la programmation 
H2020 (WP biannuels, GTN, RCP…)  

 Participation au Groupe de travail CGET de l’OT1 

 2016 : Séminaire d’information-échange sur la Synergie FESI-
H2020 

Actions en cours 
Synergie dans la Programmation 
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Actions en cours 

Actions à suivre 

  

 Travail avec le Bureau des Régions françaises à Bruxelles 

 Présence de représentant des Régions dans les GTN ? 

o Expérimentation en cours sur : 

• Le GTN Energie 

• Le GTN Santé 

• Le GTN MSCA-ERC 

 

 

 

 Rencontres MENESR-Régions, MENESR-ARF, MENESR-SGAE… 

Synergie dans la Programmation 

 « Territorialiser » les participants H2020 (eCorda) 

 

 

 Cartographie des thématiques SRI-S3 régionales 
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Evaluation H2020 = label d’excellence 

 Financement FESI pour des Propositions Horizon 2020 
bien évaluées mais non financées : 

mono-bénéficiaires 

 ERC 

 Marie Sklodowska-Curie Actions + MSCA Cofund 

 Instrument PME 

 

Synergie dans la Programmation 

 ! Pas de top-up UE pour les ERA-NET Cofund financés par 
des FESI 
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Questionnaire en ligne 
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Synergie dans la Mise en œuvre 



Questionnaire en ligne 
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Synergie dans la Mise en œuvre 

Une vingtaine de répondants (10 Régions) 

 2 universités 

 1 Ecole 

 7 organismes (4 sièges + 9 « antennes » régionales) 

 2 industriels 

 1 Agence régionale d’innovation 

 1 société de conseil 

 1 Syndicat mixte de transport 



Réponses 
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Synergie dans la Mise en œuvre 

 Pas de difficulté pour : 

 Règles d’aides d’Etat 

 Risque d’un double financement européen 

  Principales difficultés sur les règles d’éligibilité des dépenses et de 
gestion des FESI 2007-2013 : 

 Complexité/Lourdeur des règles/délais de paiement importants 

 Instabilité des règles selon les PO, les DOMO des AG malgré un cadrage 
règlementaire national 

  Principaux besoins : 

 Alignement/Cohérence des règles de participation, d’éligibilité et de 
justification des dépenses FESI/H2020 

 Formations, appuis méthodologiques, FAQ, mise en réseau 
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Règlement commun aux 5 FESI N°1303/2013 
Article 67(5)b 
Les subventions et les aides remboursables peuvent prendre les formes suivantes :  
a) le remboursement de coûts éligibles réellement engagés et payés ainsi que, le cas échéant, 
des contributions en nature et l'amortissement ;  
b) les barèmes standard de coûts unitaires ;  
c) des montants forfaitaires ne dépassant pas 100 k€ de contribution publique ;  
d) un financement à taux forfaitaire déterminé par l'application d'un pourcentage à une ou 
plusieurs catégories de coûts définies.  
Les montants (…) sont déterminés de l'une des manières suivantes : conformément aux 
modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants 
forfaitaires et de taux forfaitaires applicables aux politiques de l'Union pour le même type 
d'opération et de bénéficiaire  

Alignement des modèles de coûts simplifiés 

Synergie dans la Mise en œuvre 

Article 68(1)c 

Lorsque la mise en œuvre d'une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent 

être calculés au moyen d’un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de 
méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l'Union pour 
un même type d'opération et de bénéficiaire. 
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Démarche de simplification en cours (FESI) :  

 Participation aux travaux CGET « atelier coûts simplifiés » 

 Une prestation d’appui méthodologique destinée aux AG 
volontaires pour élaborer des méthodes de coûts « simplifiés » 
(barèmes standard de coûts unitaires et montants forfaitaires) -
programme Europ’act-  

 Séminaire de restitution de cette étude début 2016 

Actions en cours 

Synergie dans la Mise en œuvre 
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Actions en cours 

 2 juillet : Réunion interfonds des correspondants régionaux des 
programmes européens = présentation de la vie d’un projet 
Horizon 2020 (Montage, évaluation, mise en œuvre…) 

 Rapprochement des acteurs H2020/FESI pour rapprocher 
les règles de mise en oeuvre FESI/H2020  

Synergie dans la Mise en œuvre 



Merci de votre attention 

 

Des questions ? 
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