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1 –CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’APPEL A PROJETS 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de sa stratégie Smart Région s’est 

engagée à appliquer sa politique numérique au travers de cinq axes opérationnels :  

1. Fédérer les territoires pour un aménagement numérique ambitieux et équilibré 

2. La Région leader dans l’ouverture des données numériques, au service des territoires 

et de l’innovation 

3. Faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur le territoire de l’expérimentation numérique 

4. La Région s’engage sur les services innovants, maintenant et dans la durée 

5. Promouvoir une approche éthique de l’innovation numérique et favoriser la médiation 

et l’accompagnement aux usages. 

 

Le présent appel à projets s’inscrit pleinement dans cette stratégie. Ses objectifs sont les 

suivants :  

• Soutenir des lieux et tiers-lieux développant des services innovants à destination des 

entreprises, collectivités ou citoyens de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et contribuant à 

la diffusion de l’innovation sur le territoire régional 

• Utiliser l’innovation et la médiation numérique comme leviers pour l’emploi et la 

compétitivité des entreprises du territoire 

• Mettre en cohérence et mutualiser les offres de services disponibles sur le territoire 

régional 

 

2 – BENEFICIAIRES ELIGIBLES 
 

Sont éligibles à cet appel à projets les collectivités territoriales, EPCI, associations, petites et 

moyennes entreprises, SCOP, SCIC, établissements publics d’enseignement (lycées, 

universités, etc.). 

 

Il peut être possible pour d’autres types de structures de déposer une candidature laquelle 

pourra être retenue uniquement sur délibération du Conseil régional dérogeant au présent 

règlement.  

 

Les structures candidates doivent être implantées sur le territoire de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur ou être gérante d’un lieu sur le territoire régional. Les projets devront être réalisés sur 

le territoire régional. 

 

Il est nécessaire d’être labellisé « SUD LABS » ou d’avoir déposé une demande de labellisation 

« SUD LABS » pour prétendre à un financement régional via le présent appel à projets. La 

labellisation n’est cependant pas une garantie de soutien financier.  

 

Les structures déjà labellisées devront, le cas échéant, actualiser le document « Fiche 

descriptive » fourni dans le dossier de candidature. 
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3 – NATURE DES PROJETS ELIGIBLES  
 

Les candidats présenteront des projets spécifiques d’accompagnement des usagers du SUD 

LABS sur les thématiques définies ci-dessous dans des logiques :  

• De montée en compétence/capacitation sur les usages numériques  

• D’accompagnement des usagers dans leur démarche d’innovation  

• De mise en relation avec des partenaires du territoire  

• De pérennisation des projets (réflexion sur le modèle économique) 

 

La durée des projets ne pourra excéder un an. 

Les candidats à l’appel à projets doivent présenter un projet dans l’une des trois thématiques 

suivantes :  

Emploi :  

Les outils numériques sont devenus incontournables dans les démarches des demandeurs 

d’emploi. Une proportion encore trop grande de ce public est en difficulté dans l’utilisation du 

numérique pour leur recherche d’emploi. Il est ainsi nécessaire de permettre la montée en 

compétence de ces publics et leur permettre d’utiliser le numérique comme un atout dans 

leur recherche d’emploi actuelle et à venir. 

 

Type de projets concernés : développer des programmes d’accompagnement et de 

capacitation des publics en recherche d’emploi.  

Transformation numérique des entreprises : 

Les petites et moyennes entreprises ne peuvent plus ignorer l’importance des outils 

numériques dans leurs processus de développement que ce soit au niveau de leur gestion, des 

ressources humaines, de la logistique, de la vente en ligne, des données clients, de la 

cybersécurité, fabrication numérique, etc. Pourtant les PME et TPE françaises n’ont pas encore 

assez intégré le numérique comparativement à leurs concurrentes européennes alors que les 

consommateurs français eux, utilisent de plus en plus le numérique. 

 

Type de projets concernés : développer des services adaptés au public PME, TPE pour leur 

permettre d’intégrer au mieux les outils numériques nécessaires à leur transformation 

numérique avec pour objectif le développement de leur activité. L’accompagnement pourra 

par exemple combiner les aspects diagnostics, ateliers collectifs, suivi individuel, etc. 
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Mobilisation des méthodes d’innovation, de médiation numérique et 

des outils numériques pour adresser des problématiques sociétales et 

transformer les organisations :  

La crise liée à la propagation du coronavirus a montré que les acteurs de l’innovation et de la 

médiation numérique ont joué un rôle déterminant. Leur capacité à prototyper, à fabriquer, 

à mobiliser leur communauté et à garder le lien avec les publics éloignés du numérique les 

positionne comme un atout au sein des territoires. Il est désormais nécessaire d’utiliser les 

méthodes déployées pour développer des projets locaux à impact sociétal positif et 

accompagner les organisations à transformer leur action pour développer ces projets. 

 

Type de projets concernés : projets adressant une problématique sociétale 

(environnementale, sociale, économique) et qui utilisent pour y répondre des méthodes 

d’innovation, des méthodes collaboratives et des outils numériques et qui mobilisent des 

acteurs du territoire et les publics et usagers concernés par cette problématique ; projets de 

transformations des organisations grâce aux méthodes d’innovations, à la médiation ou aux 

outils numériques. 

 

 

4 – CRITERES DE SELECTION 
 

Les dossiers seront examinés au regard des critères suivants :  

• Adéquation du projet à la thématique de l’appel à projets choisie 

• Adéquation des moyens humains et matériels engagés avec les objectifs du projet 

• Partenariats développés (des éléments formalisant l’engagement des partenaires 

pourront être demandés) 

• Caractère innovant du projet 

• Cohérence du projet avec les besoins du territoire et avec l’offre préexistante 

• Niveau d’autofinancement du projet 

• Impact des projets (public accompagné, nombre de partenaires mobilisés, 

reproductibilité du projet, etc.) 

• Contribution aux orientations du Plan Climat régional 
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5 – DEPENSES ELIGIBLES 
 

Les candidats au présent appel à projets pourront présenter des demandes de subvention en 

investissement et en fonctionnement. Sont pris en compte dans le montant éligible :  

 

En investissement :  

• Investissement corporel :  

o Matériel et équipements dédiés au projet. Pour les équipements informatiques 

ne sont éligibles, quand l’offre existe, que les équipements écolabellisés : 

Ecolabel européen, NF Environnement, Blue Angel, EPEAT, TCO8, Energy Star, 

80plus, ou équivalent. Les devis sont à joindre à la demande de subvention 

o Travaux d’aménagement liés à la réalisation du projet 

 

• Investissement incorporel : 

o Acquisition de logiciels, licences d’exploitation (sur la durée du projet)1 

o Etudes ayant pour finalité la réalisation d’un investissement 

 

En fonctionnement 

• Dépenses de personnel liées directement au projet 

• Sous-traitance et prestations d’expertises externes liées au projet 

• Autres frais liés spécifiquement au projet (communication, déplacements, 

documentation, prestations) 

• Locations, abonnements nécessaires à la réalisation du projet (sur la durée du projet) 

• Frais généraux de structure dans la limite de 2 000 € (loyers, charges de 

fonctionnement hors dotation aux amortissements, charges financières, charges 

exceptionnelles) 

 

Nota bene :  

Les dépenses d’acquisition immobilière ne sont pas éligibles. 

Les contributions volontaires en nature ne sont pas éligibles. 

Les dépenses éligibles seront déterminées en TTC sauf pour : 

• Les collectivités territoriales si le projet subventionné est éligible au Fonds de 

compensation de la TVA. 

• Les bénéficiaires assujettis à la TVA. 

  

 
1 Les solutions en SaaS (Software as a service) sont à présenter en fonctionnement 
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6 - INTENSITE DES AIDES 
 

Les intensités d’aides maximales sont les suivantes :  

• 50% du montant éligible en fonctionnement 

• 50 % du montant éligible en investissement 

 

Le montant de la subvention en fonctionnement est plafonné à 10 000 €. 

Le montant de la subvention en investissement est plafonné à 15 000 €. 

 

Chaque candidat ne peut présenter qu’un seul et unique projet.  

 

Le candidat devra indiquer dans le document « Descriptif technique » la date prévisionnelle 

de début de l’action.  

 

L’action devra débuter au plus tard deux mois après la date de vote de la subvention. 

 

Les intensités d’aides maximales pourront être plafonnées suivant la nature de l’activité du 

porteur de projet, en cohérence avec les régimes d’aides européens (RDI ou De Minimis), ou 

encore pour des raisons de disponibilités budgétaires. 

 

Le montant du financement régional ne pourra porter le financement public à plus de 80% du 

montant du projet présenté. 

 

7 - MODALITE DE VERSEMENTS 
 

La subvention est versée selon les modalités des conventions spécifiques fournies en annexe 

du présent appel à projets.  

 

8 - DEPOTS DES DOSSIERS  
 

Les candidats peuvent déposer leur dossier de demande de subvention en ligne sur la 

plateforme régionale de demande de subvention :  

https://subventionsenligne.maregionsud.fr 

 

Une copie du dossier de candidature sera envoyée par courriel à l’adresse 

sudlabs@maregionsud.fr. 

 

Dans le cadre de la présentation de son projet, le candidat doit déposer distinctement le cas 

échéant une demande de subvention d’investissement ET une demande de subvention de 

fonctionnement spécifique. Les documents « descriptif technique », « annexe financière » et 
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« fiche descriptive » (en cas de demande de label ou d’actualisation des informations » sont 

à ajouter aux demandes en pièces jointes sur la plateforme en pièces complémentaires. 

 

ATTENTION :  

− Toute demande déposée de façon erronée (dossier d’investissement déposé en 

fonctionnement par exemple) sur la plateforme ou déposée hors délais ne sera pas 

étudiée. 

− La déclaration des aides publiques perçues doit être remplie précisément. Pour toute 

aide mentionnée, le régime d’aide applicable doit être identifié2 à défaut le régime 

d’aide considéré comme ayant été identifié est le régime De Minimis. Il conviendra 

également de préciser les montants d’aide relevant de la qualité d’opérateur 

transparent le cas échéant. 

 

IMPORTANT : les dépenses liées au projet ne sont éligibles que si elles ont été réalisées à 

compter de la date de dépôt du dossier de demande de subvention. 

 

 

9 – INSTRUCTION ET SELECTION DES LAUREATS 
 

Le Service Smart Région pourra contacter les porteurs de projets pour obtenir des précisions 

sur les projets par téléphone, visioconférence ou courrier électronique. 

 

Les candidatures suite à l’instruction technique par le service Smart Région sont présentées 

pour avis à un comité de sélection « SUD LABS » composé des élus régionaux en charge des 

questions innovations et numérique, de représentants du cabinet du Président du Conseil 

régional, de personnes ressources qualifiées en fonction de la nature et de la localisation des 

projets.  

 

En cas de non-conformité à l’appel à projets suite à l’instruction technique, la demande du 

candidat pourra être réorientée vers les services compétents. Il en sera informé par le service 

Smart Région 

 

Les candidats seront informés par mail de la date de la tenue du comité de sélection. 

 

La décision concernant la sélection ou non de leur dossier relève du vote de la Commission 

permanente du Conseil régional et est ensuite communiquée au candidat. 

  

 
2 Les seules mention « exempté » ou » notifié » n’étant pas suffisantes. Exemple correct : « régime cadre 

exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) » 
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10 - CONTACTS 
 

Service Smart Région :  

• Loïc DUQUY-NICOUD : chef de projet « animation des réseaux d’innovation et de 

médiation numérique » 

• Sandrine REBOUL et Sandrine PELLETIER : gestion administrative et financière  

 

Mél : sudlabs@maregionsud.fr 

 

 

11 – LIENS UTILES 
 

− Généralité sur les aides d’Etat : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/aides-d-etat 

− Circulaire du CGET sur l’application du règlement des aides De Minimis : 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40085.pdf 

− Note de cadrage du CGET sur les opérations collectives et la notion d’opérateur transparent : 

https://www.europe-en-

france.gouv.fr/sites/default/files/Note%20Financement%20structures%20PH%20avril%202017.p

df 

− Ecolabels : https://www.greenit.fr/2008/04/16/les-ecolabels/ 


