
PO FEDER 2014 – 2020 
APPELS À PROJETS (AAP) RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION 2015-1

INFORMATIONS ET DÉPÔT DE PROJETS
sur la plateforme dématérialisée : https://aap.regionreunion.com

Date d'ouverture des appels à projets   : 1er août 2015 à 08h00
Date limite de dépôt des dossiers   : 30 septembre 2015 à 17h00

À ce stade de la procédure (Phase 1), les dossiers papiers sont exclus.
Les dossiers doivent être saisis directement sur la plate-forme dématérialisée.

La Région Réunion en sa qualité d’Autorité de gestion du PO FEDER Réunion 2014-2020 met en place les
premiers appels à projets Recherche, Développement et Innovation (RDI) concourant à la réalisation des
objectifs du PO FEDER, de la stratégie de spécialisation intelligente (S3) et de la feuille de route européenne
Europe 2020.

L'objectif    de   ces    appel  s    à projets est d'accompagner les projets de RDI dont l'ambition est notamment,
d'avoir  des  retombées  structurantes  pour  le  territoire,  d'améliorer  la  compétitivité  de  la  recherche
réunionnaise et de soutenir l'intégration des résultats de la recherche par les entreprises.

Les thématiques de  s   appel  s   à projets   RDI concernées sont les suivantes :
– Biodiversité (y compris de l'organisme au gène)
– Santé et biotechnologies
– Énergie
– TIC
– Tourisme
– Autres thématiques de la S3 (innovation sociale et sociétale, ...)

Le contenu des appels à projets
Ces premiers AAP destinés aux organismes de recherche du territoire : laboratoires, instituts de recherche,
plateformes technologiques, centres de ressources technologiques, CRITT, …, seront organisés autour de
six  mesures de soutien relevant de l'Objectif  Thématique 1 « Renforcer la recherche, le développement
technologique  et  l’innovation »,  conformément  à  la  méthodologie  arrêtée  au  titre  des  fiches  actions
correspondantes.



APPELS À PROJETS 2015-1 INTITULÉ DE L’ACTION BÉNÉFICIAIRES

Soutien à l’observation, à 
l'amélioration de la connaissance et
à la valorisation économique de la 
biodiversité (y compris de 
l'organisme au gène)

Action 1.02 - Soutien à l’observation et à la 
connaissance de la biodiversité et des milieux 
(y compris de l'organisme au gène)

Établissements publics d’enseignement 
supérieur, GIP, GIS, collectivités territoriales,
organismes de recherche publics, dont le siège 
ou une représentation est localisée à La 
Réunion

Action 1.09 - Valorisation économique de la 
biodiversité tropicale (y compris de l'organisme
au gène)

Chambres consulaires, organismes de 
recherche publics et prives, associations, EPL, 
dont le siège ou une représentation est localisée
à La Réunion

Action 1.11 - Programmes de recherche du 
Pôle Mer Réunion

Organismes de recherche publics et prives, 
EPL, associations, chambres consulaires, dont 
le siège ou une représentation est localisée à La
Réunion

Santé et biotechnologies
Action 1.05 - Renforcer l’état sanitaire et créer 
un Hub de la recherche en santé et 
biotechnologies

Établissements publics d’enseignement 
supérieur, GIP, GIS, collectivités territoriales, 
organismes de recherche publics, dont le siège 
ou une représentation est localisée à La 
Réunion

Efficacité énergétique et 
valorisation des énergies 
renouvelables

Action 1.10 - Promouvoir les projets de 
recherche et d'innovation contribuant à une 
meilleure efficacité énergétique et à la 
valorisation des énergies renouvelables

Chambres consulaires, EPL, organismes de 
recherche publics et privés, associations, dont le
siège ou une représentation est localisée à La 
Réunion

TIC

Action 1.04 - Améliorer les compétences au 
service de l'économie de la connaissance

Établissements publics d’enseignement 
supérieur, GIP, GIS, collectivités territoriales, 
organismes de recherche public, dont le siège 
ou une représentation est localisée à La 
Réunion

Tourisme

Autres thématiques de la S3 
( Innovation sociale et sociétale, ...)

La mise en œuvre des Appels à Projets

Les appels à projets s’articulent en deux phases.

Phase 1 – Appels à projets – phase projet scientifique, analyse / sélection

Cette  première  phase sera  lancée sur  la  base de  cahiers  des  charges  reprenant  les  critères  de
sélection approuvés par le Comité National de Suivi et présentés dans la fiche action correspondante.
Cette première phase est totalement dématérialisée. Les porteurs de projets pourront répondre aux
AAP en saisissant les éléments concernant leur(s) projet(s) de recherche (méthodologie, calendrier,
mise en œuvre...) à partir d'une plate-forme accessible sur: https://aap.regionreunion.com 

L'évaluation des projets, en phase 1, s'effectuera sur la base d'une grille de notation reprenant les
critères d'analyse (liés à l'impact, la mise en œuvre, l'excellence du projet) précisés dans les cahiers
des charges.  Cette  grille  sera  complétée par  le  service instructeur  (qui  pourra  s'appuyer  sur  une
expertise externe) et par le Comité de Recherche Développement & innovation Consultatif (composé
des vices présidents régionaux concernés et des cofinanceurs).

 A l'issue de cette phase, des projets seront sélectionnés. 

Phase 2 – Appels à projets  – phase administrative
Au cours de cette deuxième phase, il sera demandé aux porteurs de projets dont le(s) projet(s) auront
été sélectionné(s) de déposer une demande de financement complète. 

Le  dépôt  des  pièces  complémentaires  s'effectuera  selon  le  mode  opératoire  habituel  pour  les
demandes de subvention, et comportera les pièces habituelles requises pour le dépôt d'une demande
de subvention (liste de dossier complet mentionnées pour chaque fiche action), nonobstant celles déjà
remises lors de la phase 1. Aucune modification du projet déposé en phase 1, qui aurait un impact sur
les critères de sélection n'est autorisée. 

Pour   tout contact     : gurdti@cr-reunion.fr


