
Calendrier prévisionnel des futurs appels à projets du Programme régional 
Île-de-France et du bassin de la Seine FEDER-FSE+ 2021-2027 

 

 

Année 

 
Zone 

géographique 
 

Fonds Objectif spécifique Porteurs de projets 
Montant 

AAP 
Début et fin 

de l’AAP 

 
2022 

 

2022 Île-de-France FSE+ 

OS4.1 Améliorer l’accès 
à l’emploi et aux 
mesures d’activation 
pour tous les 
demandeurs d’emploi, 
notamment des jeunes 

Public 
 
Jeunes 
Femmes 
Demandeurs d’emplois 
Inactifs 
Responsable de structures en post-création 
(structures créées depuis moins de 3 ans) 
 
Organismes 
 
Opérateurs régionaux de 
l'accompagnement et du financement de 
création/reprise d'entreprises (personnes 
morales de droit public ou privé) 
Entreprises privées (type SAS) 
Structures d'accompagnement 
Collectivités territoriales 
Pôles territoriaux de coopération 
économique 
Acteurs de l'ESS 
Chambres consulaires 

35 M€ 

12 octobre 
2022 à 13 
mars 2023 à 
17h00 



Année 

 
Zone 

géographique 
 

Fonds Objectif spécifique Porteurs de projets 
Montant 

AAP 

Début et fin 
de l’AAP 

 
2023 

 

2023 Île-de-France FSE+ 

OS4.6 Promouvoir 
l’égalité d’accès et le 
suivi jusqu’à son terme 
d’un parcours 
d’éducation ou de 
formation inclusive et de 
qualité (Décrochage 
scolaire dans 
l’enseignement 
supérieur) 

 
Public  
 
Jeunes présentant des risques de 
décrochage scolaire du collège à l’université  
Jeunes en situation de décrochage scolaire 
du collège à l’université  
 
Organismes 
 
Collectivités territoriales, GIP, EPLE, 
associations, consulaires ;  
Organismes de formation, établissement 
public, CCI. 
 

3 M€ 

1er février 
2023  
à 17 mai 2023 
à 17h00 

2023 Île-de-France FSE+ 

OS4.7 Promouvoir 
l’apprentissage tout au 
long de la vie (Formation 
professionnelle)  

 
Public  
 
Demandeurs d’emploi  
Demandeurs d’emplois reconnus comme 
travailleurs handicapés  
Jeunes  
Public NEET  
Seniors  
Personnes placées sous-main de justice ou 
sous protection judicaire  
Femmes  

15 M€  
1er février 
2023 à 17 mai 
2023 à 17h00 



 
Organismes  
 
Collectivités territoriales, GIP, EPLE, 
associations, consulaires ;  
Organismes de formation, établissement 
public, CCI. 
 

2023 Île-de-France FEDER 

OS2.1 Favoriser les 
mesures en matière 
d’efficacité énergétique 
et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 

 
Les bailleurs sociaux  
Les plateformes d’accompagnement au 
service de l’efficacité énergétique  
Les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale  
 

7 M€ 

1er février 
2023  
à 17 mai 2023 
à 17h00 

2023 Île-de-France FSE+ 

OS4.7 Promouvoir 
l’apprentissage tout au 
long de la vie 
(Orientation) 

 
Public  
 
Demandeurs d’emploi  
Demandeurs d’emplois reconnus comme 
travailleurs handicapés  
Jeunes  
Public NEET  
Seniors  
Personnes placées sous-main de justice ou 
sous protection judicaire  
Femmes 
  
Organismes  
 
Collectivités territoriales, GIP, EPLE, 
associations, consulaires ;  
Organismes de formation, établissement 
public, CCI. 

5 M€  

4 septembre 
2023 au 16 
janvier 2024 à 
17h00  



2023 Île-de-France FEDER 

OS1.2 Tirer parti des 
avantages de la 
numérisation au 
bénéfice des citoyens, 
des entreprises, des 
organismes de 
recherche et des 
pouvoirs publics 

 
Les organismes et établissements 
d’enseignement supérieur, de recherche et 
de formation  
Les GIP (Groupement d’intérêt public)  
Les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale  
Les administrations publiques  
Les associations  
Les PME 
 

2 M€ 

4 septembre 
2023 au 16 
janvier 2024 à 
17h00  

2023 Île-de-France FEDER 

OS1.3 Renforcer la 
croissance durable et la 
compétitivité des PME et 
la création d’emplois 
dans les PME, y compris 
pour des 
investissements 
productifs 
(Accompagnement des 
entreprises) 

 
Les incubateurs  
Les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale  
Les TPE et les PME  
Les réseaux d’entreprises  
Les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche  
Les pôles de compétitivité  
Les fédérations professionnelles  
Les chambres consulaires  
Les clusters  
Les associations régionales  
Les réseaux associatifs  
Les accélérateurs  
 

6 M€  

4 septembre 
2023 au 16 
janvier 2024 à 
17h00  

 
  



 

Année 

 
Zone 

géographique 
 

Fonds Objectif spécifique Porteurs de projets 
Montant 

AAP 

Début et fin 
de l’AAP 

 
2024 

 

2024 Île-de-France FSE+ 

OS4.7 Promouvoir 
l’apprentissage tout au 
long de la vie (Formation 
numérique) 

 
Public  
 
Demandeurs d’emploi  
Demandeurs d’emplois reconnus comme 
travailleurs handicapés  
Jeunes  
Public NEET  
Seniors  
Personnes placées sous-main de justice ou 
sous protection judicaire  
Femmes  
 
Organismes  
 
Collectivités territoriales, GIP, EPLE, 
associations, consulaires ;  
Organismes de formation, établissement 
public, CCI.  
 

10 M€ 
1er février 
2024 à 16 mai 
2024 à 17h00 

2024 Île-de-France FEDER 

OS1.1 Développer et 
améliorer les capacités 
de recherche et 
d’innovation ainsi que 
l’utilisation des 
technologies de pointe 

 
Les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale  
Les administrations publiques  

10 M€  
1er février 
2024 à 16 mai 
2024 à 17h00  



(Projets de RDI, GLI et 
plateformes de 
recherche) 

Les PME et les autres entreprises lorsque la 
recherche collaborative implique des PME 
Les organismes de recherche et 
laboratoires  
Les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche  
Les pôles de compétitivité, clusters et 
centres techniques  
Les fondations de coopération scientifique 
et les fondations reconnues d’utilité 
publique   
 

2024 Île-de-France FEDER 

OS2.6 Favoriser la 
transition vers une 
économie circulaire et 
efficace dans l’utilisation 
des ressources 

 
Les collectivités territoriales et leurs 
groupements  
Les établissements publics, dont les 
groupements d’intérêt public et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale  
Les TPE, PME, leurs fédérations, les 
groupements d’intérêt économique et les 
structures de l’économie sociale et solidaire  
Les pôles de compétitivité  
Les sociétés publiques locales et les 
sociétés d’économie mixte  
Les associations et les fondations  
Les bailleurs sociaux  
 

6 M€ 
1er février 
2024 à 16 mai 
2024 à 17h00 

2024 Île-de-France FEDER 

OS1.3 Renforcer la 
croissance durable et la 
compétitivité des PME et 
la création d’emplois 
dans les PME, y compris 
pour des 
investissements 

 
Les incubateurs  
Les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale  
Les TPE et les PME  
Les réseaux d’entreprises  

8 M€  

9 septembre 
2024 au 20 
janvier 2025 à 
17h00 



productifs 
(Accompagnement des 
entreprises)  

Les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche  
Les pôles de compétitivité  
Les fédérations professionnelles  
Les chambres consulaires  
Les clusters  
Les associations régionales  
Les réseaux associatifs  
Les accélérateurs  
 

2024 Île-de-France FEDER 

OS1.1 Développer et 
améliorer les capacités 
de recherche et 
d’innovation ainsi que 
l’utilisation des 
technologies de pointe 
(Emergence et 
maturation de projets de 
recherche et 
d’innovation)  

 
Les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale  
Les administrations publiques  
Les PME et les autres entreprises lorsque la 
recherche collaborative implique des PME  
Les organismes de recherche et 
laboratoires  
Les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche  
Les pôles de compétitivité, clusters et 
centres techniques  
Les fondations de coopération scientifique 
et les fondations reconnues d’utilité 
publique  
 

6 M€  

9 septembre 
2024 au 20 
janvier 2025 à 
17h00 

 


