
 

 

 

Panorama des aides régionales en Ile-de-France 
 

 

La région Ile-de-France est l’une des régions les plus dynamiques du pays. Selon le secteur, 

des appels à projet fleurissent qu’ils soient organisés par Bpifrance, l’ANR, l’ADEME ou la 

région elle-même. Vous vous sentez perdu au milieu de toutes ses offres ? Nous avons 

condensé les différentes aides franciliennes pour vous ! Si vous voulez en savoir plus, 

n’hésitez pas à faire appel à notre expert. 

 

  

https://www.pnoconsultants.com/fr/contactez-nous/
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Une offre pléthorique 
 

Le budget 
Avec un budget d’investissement d’environ 5 milliards d’euros, la région se donne les moyens 

de ses ambitions. Cette enveloppe couvre une large palette de thématiques. Les secteurs du 

transports et mobilités ainsi que l’accompagnement vers la formation et l‘emploi sont ceux 

qui bénéficient des budgets les plus importants. 

Les thématiques 
Parmi les thématiques soutenues par ces appels à projet, nous retrouvons : 

• Transport et mobilité 

• Environnement et énergie 

• Développement économique, innovation et tourisme 

• Aménagement durable 

• Agriculture 

• Accompagnement vers la formation et l’emploi 

• Réduction des fractures territoriales et sociales 

Pour le secteur de l‘innovation et le développement économique, en 2018, le budget total était 

de 195.6 millions d’euros. En 2019, le budget est 162 M€ cependant il pourra augmenter en 

cours d’année comme ce fut le cas en 2018. 

Près de 67 aides à destination des entreprises sont disponibles au moment où ces lignes sont 

écrites. Ce nombre varie en fonction de l’ouverture et de la fermeture d’appel à projets. 

 

FEDER et les fonds européens 
 

Focus sur le FEDER et FSE 

• FEDER : Fonds européen de développement régional 

Le FEDER a pour but de renforcer la cohésion économique et sociale en diminuant les 

clivages entre les régions. 

• FSE : Fonds social européen 

Le FSE a vocation à intervenir sur les champs de l’emploi et de l‘inclusion active. 

 

Le nombre d'appels à projet lancés depuis 2014 dans le cadre des programme FEDER et FSE 

s'élève à près de 800. 

Les thématiques 
Parmi les 12 axes prioritaires des programmes FEDER /FSE, 5 concernent les projets 

innovants : 

• Soutenir l’aménagement durable des territoires franciliens 

• Préserver la biodiversité  

• Renforcer les facteurs de compétitivité 

• Diversifier et améliorer les applications tic 

UNE OFFRE PLETHORIQUE 

FEDER ET LES FONDS EUROPEENS 



• Soutenir la transition vers une économie a faible émission de carbone en île de France 

Les budgets 
Sur la période 2014 – 2020, le budget des programmes FEDER et FSE est réparti ainsi : 

• FSE : 294 millions d’euros 

• FEDER : 185 millions d’euros 

D’autres fonds européens à retenir 

• FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

• FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

 

 

Bpifrance et la région IDF, un duo gagnant  
 

Les principaux dispositifs 
Bpifrance te la région Ile-de-France propose de nombreux appels à projet abordable quelque 

soit la maturité de votre projet ou entreprise. 

Parmi eux : 

• Fonds régional de garantie ont pour objectif de faciliter l’octroi de prêts bancaires en 

partageant une part du risque, limitant ainsi la caution solidaire demandée par la 

banque 

• Fonds régional d’innovation ont pour objectifs de rendre plus lisibles et plus efficaces 

les actions des 2 organismes en matière de soutien à l’innovation. Ils permettent 

notamment de financer des projets collaboratifs de R&D. 

• Prêt back-up prévention est dédié aux PME/PMI rencontrant des difficultés 

• Prêt croissance TPE finance le développement de TPE/PME en soutenant, via un prêt 

allant de 10 à 50 000 €, les besoins en matière de recrutement, de trésorerie et 

d’investissements 

• L'accélérateur PME industrielles Île-de-France permet, via des appels à projet, à une 

sélection de PME à fort potentiel de bénéficie d’un accompagnement sur mesure 

pendant 2 ans 

Focus sur Innov’up 
Innov’up est une aide régionale proposée en partenariat avec Bpifrance accompagnant toutes 

les étapes d’un projet innovant avant commercialisation : 

• Innov’up Faisabilité est une aide de 30 000€ maximum qui a pour but de valider son 

projet d’innovation 

• Innov’up Proto vise à mettre au point des prototypes d’innovation et de faire connaître 

les talents et l’expertise des entreprises à fort potentiel 

• Innov’up Expérimentation permet à des TPE/PME et ETI de pouvoir tester le produit 

qu’elles ont développés en milieu réel sur une période de 6 à 18 mois 

• Innov’up Leader PIA fait partie du Programme d’Investissement d’Avenir et finance les 

projets innovants proposant une vision marché claire, marché au sein duquel 

l’entreprise candidate souhaite devenir leader 

BPIFRANCE ET LA REGION IDF, UN DUO GAGNANT  



 

D’autres aides à retenir 
 

• SESAME Filières PIA a pour objectif d’accroître la compétitivité des filières 

stratégiques franciliennes en soutenant les projets les plus innovants et les plus 

ambitieux scientifiquement et technologiquement 

• Projets innovants porteurs de solutions de rupture visant à accélérer la transition 

énergétique. Ce programme a pour but de participer au financement des 

investissements pour des projets TIC en phase expérimentale ou de déploiement 

 

Vous pensez que votre projet correspond à un de ces nombreux programmes ? N’hésitez pas 

à solliciter un de nos experts afin qu’il en étudie son éligibilité. 

D’AUTRES AIDES A RETENIR 

https://www.pnoconsultants.com/fr/contactez-nous/

