
Le programme Horizon Europe vise à soutenir l’innovation et la R&D 
en Europe. Plusieurs appels à projets (AAP) sont lancés chaque année 
et s’organisent généralement autour de grandes thématiques telles que, 
par exemple l’industrie et le digital. L’objectif visé par ces AAP est la 
transformation l’industrie de l’Union Européenne pour une économie 
propre, neutre sur le plan climatique, circulaire et compétitive, incluant un 
approvisionnement durable en matières premières.

Les entreprises pourront prétendre à une aide publique significative sous
forme de subvention de :

 ࣚ 100% des dépenses éligibles pour les projets RIA « Research and 
Innovation Actions »

 ࣚ 70% des dépenses éligibles pour les projets IA « Innovation Actions »

Thématiques visées dans les AAP :
1. Technologies de fabrication
2. Chaînes de production innovantes
3. Outils numériques et économie circulaire
4. Innovation sur l’extraction des matières premières
5. Matériaux verts et durables
6. Industries propres et à faible intensité de carbone

Un projet Horizon Europe « type » dure 36 mois en moyenne pour un budget 
compris entre 3 et 15M€. Les pays éligibles sont les pays de l’UE, ainsi 
que de nombreux pays associés additionnels (Norvège, Grande Bretagne, 
Turquie, Maroc…).
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