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I. Quelles activités d’appui ?
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III. Point sur l’action du Conseil régional
- Financement de la Mission pour le développement européen de la recherche
en Bretagne : sensibilisation et montage (2 ingénieurs hébergés par les
Universités de Rennes 1 et de Bretagne Occidentale - Brest). Fonctionnement
en réseau et en collaboration avec les acteurs du territoire.

- Financement (Soutiens aux initiatives européennes) :
de formations aux procédures communautaires
de préparation et de suivi de projets européens (30 000 euros par projet et à 80% des
coûts éligibles du projet)
d’activités de recherche connexes à celles développées dans le cadre d’un projet
européen ( 30 000 euros et 50% des coûts additionnels induits, renouvelable deux fois)

- Interrogations sur le développement des soutiens à apporter : quelle
articulation entre priorités régionales et priorités européennes, comment
rendre le soutien le plus fluide possible ?
- Besoin permanent de développer l’analyse des besoins, des services de
soutien au niveau régional, de l’impact du PCRDT

IV. Le réseau Noé
au service des PME & Centres de Recherche
1.Un fonctionnement en réseau
•Créé en 2002
•Ce Partenariat rassemble des acteurs implantés dans le grand Ouest
(principalement en Bretagne):
-14 membres (Universités, Oséo, CNRS, Bretagne Innovation …)
- 2 membres associées (Europôle, RUOA)
•Réseau d’acteurs « opérationnels » informel : Composé de chargés
d’affaires et d’ingénieurs de projets européens.

2.Ses objectifs
• Encourager et promouvoir la participation des laboratoires de recherche et
des entreprises aux programmes européens de recherche et d’innovation
• Promouvoir le potentiel régional de recherche et d’innovation au niveau
européen
• Favoriser les synergies entre les membres du réseau

3.Ses actions & réalisations
Encourager la participation des entreprises et centres de recherche
au PCRD
• Organisation de réunions d’information :14 conférences thématiques (4 ans)
• Organisation de 5 stages de formation (4 ans)
• Organisation des journées de lancement pour le 6e PCRD et des actuelles
journées de lancement du 7e PCRD
• Utilisation des réseaux européens, ETI Fish, SMEs for Food, CRI, EIC…

Promouvoir le potentiel régional de R&D
•Création de pages régionales Cordis
http://cordis.europa.eu/bretagne
• Publication d’une plaquette : « Pourquoi participer à des projets
européens quand on est une PME »

Indirectement, via les compétences de ses membres :
• Assistance au montage et à la gestion de projets
(recherche de partenaires, financement, rédaction, suivi…)

V. Le soutien au montage de projets PME
Â Lancement d’une Action collective Europe en Bretagne

1.Objectifs
• Augmenter la participation des PME bretonnes dans les projets PCRD
• Sensibiliser et informer les entreprises sur les programmes européens
• Renforcer l'efficacité des acteurs d'accompagnement des PME sur ces
sujets
• Développer une dynamique de coopération pérenne entre les acteurs
régionaux pour participer à des projets européens.

2. Cible
• 24 mois à partir de janvier 2007
• La cible prioritaire : les PME, mais certaines actions sont également
ouvertes aux laboratoires, centres techniques et grands groupes.

3. Les acteurs
• Coordination Bretagne Innovation
• Le réseau Noé, des consultants spécialisés sur le montage de projets
européens, les relais PME en région (centre techniques...)

4. Les étapes du projet
Des Pré-diagnostics :
Pour évaluer l’intérêt et la capacité de l’entreprise à intégrer un programme
européen, apporter des recommandations pour réussir cette intégration et établir un
plan d’actions.
⇒Ces Prestations seront réalisées par des les acteurs de l’action collectives et par
des cabinets de consultants

Plusieurs types d’ateliers :
•réunions d’information ( 12 en 2 an),
•sessions de formation par petits groupes de PME (8 en 2 ans),
•ateliers dédiés à des appels à projets spécifiques en présence des acteurs : PME,
labos, centres techniques, grands groupes...

Un accompagnement personnalisé de la PME pour le montage ou
l’intégration de projets européens grâce :
• à une veille personnalisée des appels à projets,
• à la mise en relation avec les projets en cours de montage,
• à l’appui de consultants spécialisés
• Sollicitation d’aide financière dédiées aux PME

