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cadrage
Le projet WOODMARKETS réunit douze parte-
naires de différentes organisations de la zone 
SUDOE ayant une expertise dans le secteur 
du bois. Il vise à renforcer l’environnement 
numérique des petites et moyennes 
entreprises, des indépendants et des 
entrepreneurs de la filière bois afin 
d’accroître leurs compétences, leur 
visibilité et d’améliorer leur compé-
titivité commerciale.

Dans le cadre du projet, nous lançons 
cette lettre d’information qui annonce 
les principales opportunités de finan-
cement public annoncées au niveau 
local, régional, national et européen. 
L’objectif est de diffuser des informations 
clés sur ces opportunités telles que : l’objec-
tif général, les actions finançables, les princi-
paux bénéficiaires, le budget, la date limite, etc.
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https://woodmarkets-sudoe.com/
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Programmes européens

L’objectif de ce soutien est de favoriser l’intégration du développement économi-
que durable, du bien-être de la société et de la préservation de la biodiversité en 
rassemblant les parties prenantes de différents secteurs et régions.

Termes: 
14/10/2022 
au 17/02/2023                                                                           

Budget: 
45.400.000€

PLUS D’INFORMATIONS

Subventions du Programme de Coopération Transnatio-
nale de l’UE - 1er appel à projets de l’Espace Atlantique In-
terreg 2021-2027 FEDER

01

BÉNÉFICIAIRES 
Les grandes entreprises peuvent participer en tant que partenaire associé, seules 
les petites et moyennes entreprises (PME) sont éligibles en tant que partenaires/
bénéficiaires. Consortium requis. 4 à 12 partenaires à part entière des 4 États mem-
bres de l’espace de coopération (Espagne, France, Portugal et Irlande) doivent par-
ticiper, au moins un par pays.

Programme: 
Interreg Espace 
Atlantique                 

Cet appel vise à promouvoir la participation à des actions de coopération transfron-
talière dans le cadre d’Interreg POCTEP. Plus précisément, la priorité 1 vise à conso-
lider l’écosystème d’innovation, scientifique et technologique, à promouvoir la créa-
tion de réseaux de connaissances et d’entreprises, à encourager la numérisation et à 
améliorer la compétitivité des entreprises, en particulier des PME et des micro-PME. 

Termes:
12/12/2022 
au 15/02/2023                                                                           

Budget: 
134.841.333€

Subventions pour la soumission de projets dans le cadre 
du Programme de Coopération Interreg POCTEP 2021-
2027 - Priorités 1, 2, 3 et 4

02

BÉNÉFICIAIRES 
Les bénéficiaires peuvent être des entreprises (ayant leur siège ou des bureaux 
permanents sur le territoire éligible), des groupes d’entreprises, des chambres 
de commerce, des grappes d’entreprises... Consortium requis. Les projets doivent 
avoir au moins 2 bénéficiaires, un d’Espagne et un du Portugal.

Programme: 
Interreg POCTEP         

PLUS D’INFORMATIONS

https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=2cfaa06875281ce31d390ab432d258e287c4f1418b47cdbe27349fef9df7968ca07637cf3de7500a32236ae39fe25e4e
https://www.poctep.eu/sites/default/files/bases_adm_convo3_vf_cs_es.pdf
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Programmes européens

L’objectif de cet appel est d’ouvrir de nouvelles opportunités de marché pour le 
photovoltaïque intégré dans les véhicules (VIPV) dans le transport routier, de ré-
duire l’utilisation du réseau électrique et d’augmenter l’autonomie des véhicules 
électriques et d’atteindre la neutralité climatique dans le transport routier.

Date limite: 
07/05/2024                                                                           

Budget: 
138.000.000 €

Approvisionnement Énergétique Durable, sûr et compé-
titif (Horizon-cl5-2024-d3-02) : Applications Intégrées 
de Mobilité Électrique

03

BÉNÉFICIAIRES 
Les entités publiques et privées établies dans un pays éligible du programme peu-
vent être bénéficiaires. Consortium requis. 

Programme: 
Horizon Europe                  

Cet appel du Fonds européen d’innovation vise à soutenir des projets de techno-
logies propres qui accélèrent le remplacement des combustibles fossiles dans les 
industries difficiles à décarboniser et l’adoption de l’hydrogène renouvelable sur le 
marché européen.

Termes: 
03/11/2022 
al 16/03/2023                                                                           

Budget: 
9.000.000€

Troisième appel à propositions du fonds d’innovation pour 
les projets à grande échelle (INNOVF-FUND-2022-LSC) 04

BÉNÉFICIAIRES 
Les bénéficiaires peuvent être des entités publiques ou privées établies dans un 
pays éligible du programme. Consortium requis. 

Programme: 
Fonds 
d’innovation  

PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2024-d3-02-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2022/call-fiche_innovfund-2022-lsc_en.pdf


Partenaires bénéficiaires

Partenaires associés
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