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certains programmes européens 

 
La Région Bretagne souhaite attirer l’attention de la Commission européenne sur deux points : 

(1) LABELS D’EXCELLENCE 

Concernant les labels d’excellence, il est indispensable que la pertinence du projet par rapport à la 
stratégie régionale de spécialisation intelligente puisse être prise en considération.  

La Région Bretagne encourage toute disposition de la Commission européenne permettant 
une meilleure prise en compte des autorités régionales dans la phase de sélection des projets 
comme dans la phase de décernement des labels d’excellence aux porteurs de projets.  
L’enjeu est celui de la bonne coordination des acteurs, mais également celui de l’anticipation 
de la mobilisation de fonds autre qu’Horizon Europe. 

 

(2) NIVEAUX DE TRL 

Concernant la proposition de faire correspondre les 3 stades de recherche identifiés par le RGEC avec 
l’échelle TRL. 

En effet, la Commission propose la correspondance suivante : 
 Recherche fondamentale : TRL 1 
 Recherche industrielle : TRL 2, 3 et 4 
 Développement expérimental : « TRL 5, 6 et 8 » (avec omission du niveau 7). 
 

La Région Bretagne propose de faire évoluer la grille des correspondances de la façon suivante : 
 Recherche fondamentale : TRL 1 et 2 
 Recherche industrielle : TRL 3, 4 et 5 
 Développement expérimental : TRL 6,7 et 8. 

 
Le point important est le rattachement des projets TRL 5 au stade de recherche industrielle plus qu’à 
celui de développement expérimental, puisque la définition actuelle (maintenue dans le projet) prévoit 
explicitement « la construction de prototypes dans un environnement à interfaces simulés », ce qui 
correspond justement au stade TRL 5 (« cf. validation de composants et/ou de maquettes en 
environnement simulé » - https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-
et-enjeux/innovation/tc2015/technologies-cles-2015-annexes.pdf) 
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