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Nantes, le 18 janvier 2022 

 

 

Recherche et innovation 

La Région lance son 3e appel à projets  

« R&D collaborative » 

 
La Région des Pays de la Loire accompagne les acteurs économiques, PME et ETI ligériennes, 

à stimuler les liens de coopération entre entreprises, laboratoires publics de recherche et 

établissements de formation. La 3e édition de l’appel à projets de R&D collaborative s’inscrit 

dans cette dynamique régionale qui repose sur la vitalité économique et l’excellence de la 

recherche et innovation en Pays de la Loire pour développer les métiers du futur.  

 
Forts d’un tissu économique diversifié, les Pays de la Loire disposent de filières économiques solides, 
structurées notamment autour de pôles de compétitivité, d’un socle de R&D d’excellence et d’un 
important vivier de jeunes entreprises innovantes pouvant favoriser la transition de l’économie régionale 
vers les marchés et emplois du futur. Pour accompagner ces mutations, la Région a fait le choix de 
soutenir l’innovation collaborative qui est au cœur des métiers des pôles de compétitivité. 
 

L’appel à projets est ouvert du 17 janvier au 15 avril 2022 et du 1er juin au 15 septembre 2022  

Il s’adresse aux entreprises, aux établissements d’enseignement supérieur et recherche, et aux 
laboratoires de recherche. 
 
Les projets attendus sont des projets de R&D collaboratifs conduits par un consortium qui rassemble 
au minimum 3 partenaires (dont un laboratoire au maximum et au moins une PME), porté par une PME 
ou une ETI ligérienne, membre d’un pôle de compétitivité ligérien.  
 
Les projets présentés seront des projets de 1 M€ maximum et d’une durée de 24 mois maximum.  
 
Tout projet devra être labellisé par un ou plusieurs pôles de compétitivité présents en Pays de la Loire. 
La labellisation permet un accompagnement du porteur du projet dans sa démarche de définition et de 
structuration du projet et de confronter la pertinence du projet à la vision d’experts reconnus.  
 
En savoir plus : https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/appels-projets-rd-collaborative-pays-de-la-loire  
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