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Nouvel appel à projets "innovation collaborative au croisement des filières” 

La Région encourage les projets collaboratifs porteurs d’innovation 

Créer des synergies entre entreprises et laboratoires de recherche pour développer des projets créateurs d’activi-
té en Bretagne, c’est l’ambition de l’appel à projets “Innovation collaborative au croisement des filières”. En appui 
sur les Pôles de compétitivité, ce dispositif est porté par la Région Bretagne qui vient de sélectionner les 10 lau-
réats de l’année 2020 et lance, ce 21 décembre, la 6e édition de cet appel à projets. Une édition qui intègre les prio-
rités de la nouvelle stratégie régionale Recherche & Innovation 2021-2027, revue par les élus régionaux lors de la 
session de la semaine dernière, et approfondit les ambitions de la BreizhCOP. 

Aujourd’hui, les projets innovants porteurs de valeur se 
développent, le plus souvent, au croisement des filières 
économiques. Là où secteurs public et privé de la re-
cherche viennent renforcer leur dynamique, en créant 
des synergies autour de projets collaboratifs portés par 
des PME. À travers l’appel à projets “innovation collabora-
tive au croisement des filières”, en appui de fonds euro-
péens FEDER (sous réserve de la nouvelle programma-
tion), la Région Bretagne souhaite encourager les PME et 

ETI à s’associer entre elles et avec un centre de re-

cherche, pour élaborer des projets de R&D structurants 

pour l’économie régionale. Pour ce faire, elle s’appuie 
sur les Pôles de compétitivité et mobilise les technopoles 
qui épaulent le montage de ces collaborations.  

Nécessairement labellisés par au moins l’un des 7 pôles de 
compétitivité présents en Bretagne, les projets devront 
porter sur la mise au point de produits, services ou procé-
dés innovants à même d'avoir un impact en terme de 
création d'activité et d'emplois sur le territoire. Les 
projets sélectionnés devront s’inscrire dans les ambi-
tions portées par la Région à travers la Breizh COP et la 
nouvelle stratégie Recherche & Innovation :    

♦ Ils devront porter sur l’un des cinq domaines d’innova-

tion stratégiques que sont l’économie maritime pour 
une croissance bleue, l’économie alimentaire du bien 
manger pour tous, l’économie numérique sécurisée et 

responsable, l’économie de la santé et du bien-être 
pour une meilleure qualité de vie ou l’économie de 
l’industrie pour une production intelligente. 

♦ Ils devront également s’inscrire dans un axe transver-
sal visant à répondre aux enjeux des transitions aux-
quelles fait face l’économie : transitions numériques & 

industrielles, transitions écologiques & environne-
mentales, transitions sociales & citoyennes. 

Nouvel appel à projets ouvert jusqu’au 10 mars 2021  

La 6e édition est lancée ce 21 décembre. Elle est prépa-
rée, en amont, par la Région, les pôles compétitivité et 
les 7 technopoles qui organisent des ateliers. Les partici-
pants peuvent y rencontrer de futurs partenaires, 
échanger sur le montage de projets, présenter une idée 
ou une compétence…  

Les candidats peuvent désormais se rapprocher des 
pôles de compétitivité et déposer, auprès d’eux, leur pré
-dossier de candidature avant le 10 mars. L’étape de 
pré-sélection des 20 et 21 avril sera suivie par la phase 
de labellisation des projets (jusqu’au 25 juin 2021). La 
décision de la Région de soutenir les projets interviendra 
au cours du second semestre 2021. 

Quelques pré-requis pour candidater : 

♦projets de R&D collaboratifs structurants,  
♦consortium d’au moins 2 entreprises et 1 centre de 
recherche (le porteur : une PME ou ETI bretonne), 

♦budget du projet (indicatif) : de 0,5 € à 1 M€, 
♦durée du projet : 12 à 36 mois. 

Informations et règlement sur  

bretagne.bzh (rubrique aides&ressources) 

La Breizh COP  exprime l’ambition bretonne de participer à un développe-
ment durable qui inscrit l’enjeu de la création de richesses et de la pro-
duction dans la complexité des questions environnementales et sociales.  

La stratégie régionale vise, quant à elle, à identifier les forces, atouts et 
opportunités d’un territoire en matière de recherche & innovation, et à 
définir les domaines de spécialisation et d’excellence sur lesquels chaque 

région européenne souhaite investir au regard de ses «avantages compa-
ratifs». Elle constitue un préalable à la mise en place des programmes 
opérationnels 2021-2027 (FEDER notamment).  

Pour la période 2021-2027, cette stratégie bretonne permettra de priori-
ser l’intervention régionale sur les domaines d’innovation qui ont un plus 
fort effet d’entraînement pour l’économie bretonne.   

Un cap fixé par la Breizh COP et la nouvelle stratégie régionale Recherche & Innovation : 



31 acteurs impliqués et 10 projets retenus en 2020 

En 5 éditions de cet appel à projets, ce sont 
53 collaborations qui ont été soutenues depuis 2016 
dont 10 sélectionnés en 2020. Ces derniers bénéficient 
d’un montant total d’aides publiques de 3,9 M€ dont 
3,2 M€ de la Région et 0,7 M€ de collectivités bre-
tonnes partenaires. 

Les 10 projets associent, au total, 31 acteurs (3 sont 
impliqués dans plusieurs projets) et ont été labellisés 
par Images & Réseaux (3), EMC2 (3), Pôle Mer Bretagne 
Atlantique (1) ou Valorial (3).  

 

 

Partenaires  Objet du projet Subvention totale 

ATEME Rennes (35) 

ENENSYS TECHNOLOGIES Cesson Sévigné (35) 

INTERDIGITAL R&D France Cesson-Sévigné (35) 

INSA Rennes (35) 

3EMS (Energy Efficient Enhanced Media Strea-

ming) : Développement de briques technologiques 

permettant la diffusion de contenus vidéos linéaires 

sur les réseaux 5G avec une consommation énergé-

tique maîtrisée 

473 225 € 

 

IDIL FIBRES OPTIQUES Lannion (22) 

PHOTONICS BRETAGNE Lannion (22) 

UNIVERSITE DE RENNES 1 Lannion (22) 

SOURIAU France Champagne (72) (partenaire non 
financé) 

SMOGLESS : Système de Mesure Optique des Gaz 

de combustion pour applications aéronautiques en 

vue de diminuer la consommation de carburant et 

ainsi la pollution atmosphérique mais aussi de surveil-

ler le vieillissement des moteurs 

216 910 € 

DK INNOVATION PLERIN (22) 

HOPPEN (TELECOM SANTE) Cesson-Sévigné (35) 

POLE ST HELIER Rennes (35) 

AMBROUGERIEN : Solution de géolocalisation in-

door et de recharge intelligente de fauteuils roulants 

528 361 € 

IMSolutions Saint Philibert (56) 

SEAir Lorient (56) 

UBS (Lab-STICC CNRS) Lorient (56) 

SURCOUF : Smart Unmanned suRface vehicle 

Cooperation for Ocean sUrveillance on Foils. 

568 292 € 

SAS MULTIPLAST Vannes (56) 

Chantiers de l'Atlantique St Nazaire (44) (partenaire 
non financé) 

GSEA DESIGN Lorient (56) 

ENSTA Bretagne Brest (29) 

JIB SEA : Développement de la voilure SOLID SAIL 

et déclinaison du principe aux focs 

354 991 € 

LAB4I Betton (35) 

COOPERL INNOVATION Lamballe (22) 

EXOSCARNE 2.0 : Développement d’un exosquelette 

destiné à la découpe et au désossage dans l’industrie 

de la viande 

314 588 € 

SAS STIRWELD St-Grégoire (35) 

SAS ELCO Fougères (35) 

FUTURETOOL4FSW : Développement d’une gamme 

d’outils FSW de production  

355 705 € 

SAS SoOal LE GOUESSANT Lamballe (22) 

ASSERVA Lamballe (22) 

EPP - Elevage Porc Pilote  403 442 € 

VALOREX Combourtillé (35) 

COOPERATIVE EUREDEN Mellac (29) 

INRAE Rennes (35) 

LEG'ALIM - Filière régionale durable de légumineuses 

à graines à haute valeur ajoutée, à destination des 

nouvelles tendances du marché de l’alimentation 

humaine 

493 030 € 

TRIBALLAL NOYAL Noyal sur Vilaine (35) 

GLOBEXPLORE Rosporden (29) 

INRAE Rennes (35) 

SPHYDRO - Nouveaux produits alimentaires à base de 

spiruline hydrolysée 

221 129 € 

Les lauréats de l’appel à projets 2020 


