Conférence organisée par :

Avec le soutien de nos partenaires :

Et le témoignage de l’entreprise :

Les financements européens : Horizon Europe et le Pacte
Vert (Green Deal)
• 1 - Introduction : présentation des services Enterprise Europe Network et du
programme Horizon Europe
• 2- Le Green Deal : cadre général (et liens avec Horizon Europe)
• 3- Horizon Europe - cluster 5 – « climat, énergie et mobilité » : objectifs et
champs d’intervention
• 4 - Horizon Europe - cluster 6 – « alimentation, bioéconomie, ressources
naturelles, agriculture et environnement » : objectifs et champs
d’intervention
• 5 - Présentation d’autres dispositifs de financements européens : LIFE, Eureka
Eurostars, EIC et témoignage d'entreprise.
• 6 - Retour d'expérience d'un évaluateur sur les projets H2020 : conseils et
astuces
• 7 – Conclusion et Questions & réponses

Enterprise Europe Network
Un réseau européen au service de votre développement !

een.ec.europa.eu

I – Présentation du réseau et des missions

• Quoi ? Enterprise Europe Network est le dispositif majeur de la Commission Européenne pour la
compétitivité et l’internationalisation des PME.
• Qui ? Présent dans 60 pays via 600 agences et plus de 3000 experts sur le terrain.

En Auvergne-Rhône-Alpes, Enterprise Europe Network est représenté par un consortium regroupant 2
partenaires :
- les CCI Auvergne-Rhône-Alpes (CCIR Coordinateur)
- l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
• Comment ? => Guichet unique de la Commission Européenne en région pour les PME et fourni des services individuels et
collectifs.

een.ec.europa.eu

II- Nos services

Comment pouvons-nous vous aider ?

een.ec.europa.eu

III- Boostez votre innovation et votre développement
international grâce au réseau EEN

Nos succes stories sont sur sur la
chaîne Youtube #EENCanHelp !!

https://www.youtube.com/channel/UCQpxDoK9tMgxv32EzGmkfA

een.ec.europa.eu

Merci pour votre attention !

Salvatrice BUFALINO, coordinatrice Enterprise Europe Network
Pour plus d’informations :
 een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
 http://www.een-ara.fr/
@een_raa

HORIZON EUROPE
2021 - 2027

DE H2020…
3 piliers:
EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE
Faire de l’Europe le pôle
d’excellence scientifique
mondiale
-

Conseil européen de la
recherche
Action MarieSklodowska-Curie
Technologies Futures et
émergentes
Infrastructures de
recherche

LEADERSHIP
INDUSTRIEL

- TIC
- Technologies clés
génériques: micro et nanoélectrique, photonique,
nanomatériaux, matériaux
avancés, systèmes de
production, biotechnologie
- Innovation dans les PME
- Accès aux financements à
risques

DEFIS SOCIETAUX
Soutenir les projets de
recherche et d’innovation
répondant aux défis sociétaux:
- Santé, bien-être et
vieillissement
- Santé alimentaire
- Energies sûres propres et
efficaces
- Transports intelligents,
verts intégré
- Climat, environnement et
matières premières
- Sociétés inclusives et
novatrice
- Sociétés sûres

Science pour la société

Diffuser l’excellence
Elargir la participation à H2020
Institut européen d’innovation et de technologie
Centre commun de recherche

… A HORIZON EUROPE (2021 – 2027)
PILIER 1:
EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

PILIER 2:
PROBLEMATIQUES MONDIALES ET
COMPETITIVITE INDUSTRIELLE
EUROPEENNE

• Conseil européen de la recherche

• 6 clusters:
1- Santé
2- Culture, créativité et société
inclusive
3- Sécurité civile pour la société
4- Numérique, industrie et espace
5- Climat, énergie et mobilité
6- Alimentation, bioéconomie,
ressources naturelles, agriculture et
environnement

• Actions Marie Sklodowska-Curie

• Infrastructure de recherche

PILIER 3:
EUROPE INNOVANTE

• Conseil européen de l’innovation
• Ecosystèmes européens
d’innovation
• Institut européen d’innovation et de
technologie

• Centre commun de recherche

PILIER 4:
ELARGIR LA PARTICIPATION ET RENFORCER L’ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE
Elargir la participation et propager l’excellence

Réformer et consolider le système européen de R&I

Les spécificités d’Horizon Europe:
LE PRINCIPE DES CLUSTERS
- Soutenir les travaux et les recherches liés aux problématiques sociétales
- Les activités de recherche et d’innovation regroupées au seins des clusters sont mises en œuvre au moyen de projets
collaboratifs, sélectionnés sur la base d'appels à propositions compétitifs.
Alimentation,
bioéconomie,
ressources
naturelles,
agriculture et
environnement

Santé
Culture,
créativité et
société
inclusive

+

CLUSTERS

Sécurité civile
pour la société

Numérique,
industrie et
espace

Climat, énergie
et mobilité

Actions
directes centres
communs de
recherche
(hors
nucléaires)

Les spécificités d’Horizon Europe:
LES MISSIONS
Générer des solutions et initiatives autour de grands défis contemporains dans une logique de co-conception
avec les citoyens européens
Adaptation
au
changement
climatiques

Santé des
sols et
alimentation

Cancer

5 domaines
de mission

Villes
neutres pour
le climat et
intelligentes

Santé des
océans, des
mers et des
eaux
côtières et
intérieurs

Un comité de mission:
- Associé à la préparation et au
cycle de vie des mission
- Composé de 15 membres
indépendants nommés par la
Commission européenne

Co-design avec les citoyens de l’UE:
- Identification des missions
- Mise en œuvre
- Suivi et évaluation des mission

Les spécificités d’Horizon Europe:
LE CONSEIL EUROPEEN D’INNOVATION (EIC)
- Soutenir l'innovation de rupture créatrice à l'échelle européenne
- Être le guichet unique européen pour l’innovation à l’image du Conseil européen de la recherche

2 INSTRUMENTS

Pathfinder
Subvention à des projets
technologiques de rupture à TRL
bas (1 à 5)

Accelerator
Financements mixtes pour
soutenir les projets d’innovation
de rupture entre les derniers
stades de recherche et
pénétration sur le marché

LES AUTRES SPÉCIFICITÉS D’HORIZON EUROPE
• La disparition du programme FET:
Mais il se retrouvera en partie au travers de
- l'EIC Pathfinder
- dans les clusters du Piliers 2
- Les activités menées dans le cadre des initiatives phares dans le domaine des FET (FET Flagships) sur les projets «
Graphène », « Cerveau humain » et « Technologies quantiques » continueront d'être soutenues au titre d'Horizon
Europe par l'intermédiaire d'appels à proposition inclus dans le programme de travail des différents clusters.

•La politique de « science ouverte »:
H2020
Mise en place d’une politique d’accès
ouvert

HORIZON EUROPE
Exiger un accès ouvert immédiat aux
publications
- plans de gestion des données
concernant l’ouverture des données

Les spécificités d’Horizon Europe:
LES PARTENARIATS
Initiatives conjointes U.E. + états membres + acteurs privés/publics
Objectif: simplifier l’approche partenariale
Partenariats
coprogrammés

Partenariat sur
la base de
protocoles
d’accords
contractuels
entre UE, EM et
Pays associés

Partenariats
cofinancés

Partenariats
institutionnalisés

Participation et
contribution
financière à un
programme
Définir les
engagements de
toutes les parties
et les objectifs du
partenariat

Sur la base de
l’engagement des
partenaires et
pour l’intégration
des activités par
cofinancement

Participation et
contribution
financière à des
organismes
issus de
l’art.187 TFUE
et de l’EIT
Mis en œuvre
lorsque les autres
formes de
partenariats sont
inadaptées

Les spécificités d’Horizon Europe:
LES PARTENARIATS
49 partenariats répartis dans 5 domaines
SANTE

NUMERIQUE, INDUSTRIE ET ESPACE

EU-Africa Global Health
Innovative Health Initiative
Chemicals Risk Assessment
Fostering an ERA for Health research
Large-scale innovation and transformation of health
systems in a digital and ageing society
Personalised Medicine
Rare Diseases
One Health AMR

High Performance Computing
Key Digital Technologies
Smart Networks and Services
AI, data and robotics
Photonics Europe
Clean Steel -Low Carbon Steelmaking
European Metrology Made in Europe Carbon Neutral
and Circular Industry
Global competitive space systems

CLIMAT, ENERGIE ET MOBILITE
Transforming Europe's rail system
Integrated Air Traffic Management
Clean Aviation
Clean Hydrogen
Built environment and construction
Towards zero-emission road transport
Mobility and Safety for Automated Road Transport
Batteries
Clean Energy Transition
Sustainable, Smart and Inclusive Cities and
Communities
Smart and zero-emission waterborne transport

ALIMENTATION, BIOECONOMIE, RESSOURCES
NATURELLES, AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT

PARTENARIATS TRANSVERSAUX: EIT KICs,
INNOVATIVE SMEs, EUROPEAN OPEN SCIENCE
CLOUD PARTNERSHIP

Accelerating farming systems transition
Animal health: Fighting infectious diseases
Environmental Observations for a sustainable EU
agriculture
Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth
A climate neutral, sustainable and productive Blue
Economy
Safe and Sustainable Food System for People, Planet &
Climate
Circular bio-based Europe
Water4All: Water security for the planet

EIT Climate KIC
EIT Health
EIT Manufacturing
EIT Food
EIT Inno Energy
EIT Raw Materials
EIT Digital
EIT Urban Mobility
EIT Cultural and Creative Industries
Innovative SMEs
European Open Science Cloud (EOSC)

Merci pour votre attention !

Fanny DEQUIDT, conseillère – Financements entreprises –
Innovation & Programmes européens
Enterprise Europe Network
Pour plus d’informations :

f.dequidt@drome.cci.fr
 http://www.een-ara.fr/
@een_raa

PRESENTATION DU « GREEN DEAL »
LE PACTE VERT POUR L’EUROPE
Magali BAYSSIERE
Membre du Point de Contact National H2020 – Défi 5
pcn-environnement@recherche.gouv.fr

•

Equipe von
der Leyen

10

2

Fact sheet et calendrier
• 20 sujets répartis dans les 8 aires thématiques + 3 transversales
• 983 M€
• IA/RIA/CSA
• 26 Janvier 2021 : date limite de soumission des propositions
• Automne 2021 : contractualisation des projets,
• Signature des contrats au plus tard le 31/12/21

Portail des appels à propositions

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/

Liste des sujets

Recherche de partenaires/propositions de
compétences

NCPs CaRE Partner Search Tool - Green Deal Call

The Network of Environment (SC5) NCPs
> Validation by your SC5 NCP

http://partnersearch.ncps-care.eu/
For partner search and partner offers - also browse past entries!
For more information about the call check our dedicated page

This project has received funding from the European Union‘s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No. 642025

Recherche de partenaires/propositions de
compétences
Trouver un partenaire via le réseau EEN
(Europe Enterprise Network)

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSi
mpleSearch

Recherche de partenaires/propositions de
compétences

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

Autres sites utiles
• Site de la CE : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
• H2020 Dashboard : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
• Base de données Cordis de projets passés/en cours : https://cordis.europa.eu/en
• Site Web Horizon 2020 : http://www.horizon2020.gouv.fr/
• Réseau européen de PCN Environnement NCPs-CaRE : http://www.ncps-care.eu/
• PCN PME: http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73956/le-point-contact-national-pme.html
• Agence Exécutive PME: https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
• Réseau Entreprise Europe : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101993/relais-regionaux-tous-les-contacts-pour-horizon-2020.html
→ Pour rechercher des appels, des statistiques, des résultats, des partenaires…

MERCI
Questions/informations
pcn-environnement@recherche.gouv.fr
pcn-energie@recherche.gouv.fr

HORIZON EUROPE – présentation du Cluster 5

Marie-Cécile BARRAS

Membre du Point de Contact National Energie
Horizon 2020

pcn-energie@recherche.gouv.fr

De HORIZON 2020 …

…A HORIZON Europe

Cluster 5 « Climat, énergie, mobilité »

Neutralité climatique d’ici à 2050
• Décarbonation des secteurs de l’énergie et des transports

Accord de Paris
Une planète propre pour tous
Pacte vert européen

Via des actions qui devront :
•
•
•
•

créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité ;
accélérer la transformation économique et sociale ;
Numérisation plus rapide
générer une croissance fondée sur l’innovation et l'inclusion.

Cluster 5 : les grandes priorités

Transition vers une société et
une économie climatiquement
neutres et résilientes, rendue
possible par une science
climatique avancée, des voies
et des réponses au changement
climatique

•
•
•
•

Améliorer connaissances
Accélérer l’adoption de
mesures climatiques
Contribuer aux
évaluations
internationales (GIEC)
Renforcer l’espace
européen de la
recherche sur
changement climatique
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Transition vers une société et
une économie climatiquement
neutres et résilientes, rendue
possible par une science
climatique avancée, des voies
et des réponses au changement
climatique

•
•
•
•

Améliorer connaissances
Accélérer l’adoption de
mesures climatiques
Contribuer aux
évaluations
internationales (GIEC)
Renforcer l’espace
européen de la
recherche sur
changement climatique

Une transition propre et
durable des secteurs de
l’énergie et des transports vers
la neutralité climatique
facilitée par des solutions
transversales innovantes

•

•

•

Développer
technologies de
batteries plus
performantes, durables
Améliorer technologies
de l’hydrogène et piles
à combustibles
Engagement des
citoyens dans la
transition

Cluster 5 : les grandes priorités

Transition vers une société et
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Une transition propre et
durable des secteurs de
l’énergie et des transports vers
la neutralité climatique
facilitée par des solutions
transversales innovantes

•

•

•

Développer
technologies de
batteries plus
performantes, durables
Améliorer technologies
de l’hydrogène et piles
à combustibles
Engagement des
citoyens dans la
transition

Un approvisionnement en
énergie plus efficace, propre,
durable, sûr et compétitif
grâce à de nouvelles solutions
pour les réseaux intelligents et
les systèmes énergétiques basé
sur des solutions plus
performantes en matière
d’énergies renouvelables

•
•

•

Améliorer
performances des
énergies renouvelables
Moderniser réseaux
énergétiques
Développement du
CCUS dans production
d’électricité et
applications
industrielles
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Améliorer
performances des
énergies renouvelables
Moderniser réseaux
énergétiques
Développement du
CCUS dans production
d’électricité et
applications
industrielles

Une utilisation efficace et
durable de l’énergie, accessible
à tous, assurée par un système
d’énergie propre et une
transition juste

•
•
•

Faciliter la rénovation
énergétique des
bâtiments
Effets sur quartiers et
villes
Optimiser les flux
énergétiques dans
installations
industrielles
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Un approvisionnement en
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Améliorer
performances des
énergies renouvelables
Moderniser réseaux
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Une utilisation efficace et
durable de l’énergie, accessible
à tous, assurée par un système
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transition juste

•
•
•

Faciliter la rénovation
énergétique des
bâtiments
Effets sur quartiers et
villes
Optimiser les flux
énergétiques dans
installations
industrielles

Vers une mobilité
climatiquement neutre et
respectueuse de
l’environnement grâce à des
solutions propres dans tous
les modes des transport,
tout en renforçant la
compétitivité mondiale du
secteur des transports de
l’UE

•
•
•
•

Transports routiers
sans émission
Automatisation,
numérisation du
système ferroviaire
Technologies
aéronautiques
intégrées
Solutions à émission 0
dans transport
maritime

Des systèmes de mobilité sûrs,
intelligents, inclusifs, résistants
et durables pour les personnes
et les biens grâce à des
technologies et des services
centrés sur l’utilisateur,
notamment les technologies
numériques et les services
avancés de navigation par
satellite

•

•

Développement du
transport connecté
et automatisé et
gestion du trafic
Maximiser les
avantages sociaux,
environnementaux et
économiques

Cluster 5 : 6 domaines d’intervention

Un approvisionnement en
énergie plus efficace, propre,
durable, sûr et compétitif
grâce à de nouvelles solutions
pour les réseaux intelligents et
les systèmes énergétiques basé
sur des solutions plus
performantes en matière
d’énergies renouvelables

Une utilisation efficace et
durable de l’énergie, accessible
à tous, assurée par un système
d’énergie propre et une
transition juste

Vers une mobilité
climatiquement neutre et
respectueuse de
l’environnement grâce à des
solutions propres dans tous
les modes des transport,
tout en renforçant la
compétitivité mondiale du
secteur des transports de
l’UE

Des systèmes de mobilité sûrs,
intelligents, inclusifs, résistants
et durables pour les personnes
et les biens grâce à des
technologies et des services
centrés sur l’utilisateur,
notamment les technologies
numériques et les services
avancés de navigation par
satellite

Transition vers une société et
une économie climatiquement
neutres et résilientes, rendue
possible par une science
climatique avancée, des voies
et des réponses au changement
climatique

Une transition propre et
durable des secteurs de
l’énergie et des transports vers
la neutralité climatique
facilitée par des solutions
transversales innovantes

Destination 1

Destination 2

Destination 3

Destination 4

Destination 5

Destination 6

Sciences du climat et
solutions

Communautés et
villes
Transports et
mobilités propres

Approvisionne-ment
en énergie
Systèmes et réseaux
Stockage de
l’énergie

Une utilisation
efficace, durable et
inclusive de l'énergie

Compétitivité
industrielle dans les
transports
Mobilité intelligente

Transports et
mobilité propres
Mobilité intelligente

Cluster 5: appels à projets
Budget
13,5 Md€

HEurope
AAP
04/2021
WP 2021-2022
en cours de
rédaction

B

Les conditions de participation

Toute entité légale peut participer
Consortium minimum: 3 entités légales de 3 Etats-membres ou Etats associés différents

Exception prévue pour certains AAP mono-bénéficiaires
Entités légales financées établies dans les Etats-membres ou Etats associés - pour les Etats
tiers : participation essentielle au projet et/ou expressément prévue dans le programme de
travail

HORIZON EUROPE – PRESENTATION DU CLUSTER 6

Alimentation, bioéconomie, ressources
naturelles, agriculture et environnement
Magali BAYSSIERE
Membre du Point de Contact National H2020 – Défi 5
pcn-environnement@recherche.gouv.fr

Numérique,
industrie et
espace

Sécurité
civile pour
la société

"Culture,
créativité et
société
inclusive"

"Santé"

Alimentation,
bio économie,
ressources
naturelles,
agriculture et
environnement

Climat,
énergie et
mobilité

Proposition de budget pour le Cluster 6: 10 Milliards€
TOUS LES CLUSTERS DOIVENT CONTRIBUER A L’ ACTION CLIMATIQUE A
HAUTEUR DE 35%

CLUSTER 6 – Objectifs généraux
 protéger l’environnement,
 restaurer, gérer et utiliser de manière durable les ressources biologiques et naturelles terrestres, et celles des eaux
continentales et marines, de façon à arrêter l’érosion de la diversité biologique,
 garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous,
 la transition vers une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire,
 ainsi qu’une bioéconomie durable.

Objectifs de Développement durables (ODD) ciblés:
ODD n°2 : Faim « zéro »
ODD n°3 : Bonne santé et bien-être
ODD n°6 : Eau propre et assainissement

ODD n° 8 : Travail décent et croissance économique
ODD n° 9 : Industrie, innovation et infrastructure
ODD n° 11 : Villes et communautés durables
ODD n°12 : Consommation et production responsables

ODD n° 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
ODD n° 14 : Vie aquatique
ODD n° 15 : Vie terrestre

17 objectifs pour sauver le monde

1 CLUSTER – 7 « DESTINATIONS »
Impacts attendus du Programme d’Orientation Stratégique
= “Destinations” de chaque Cluster
1.
Biodiversité et
services
écosystémiques

2.
Systèmes
alimentaires
sains,
durables et
équitables,
de la ferme à
la table

3.
Economie
circulaire et
bioéconomie

4.
Environnement
propre et
pollution zéro

5.
Action
climatique
pour la terre
les océans et
les eaux
continentales

6.
Des aires
urbaines,
rurales et
côtières
saines,
inclusives et
résilientes

7.
Gouvernance,
observation
environnementale
et solutions
digitales
innovantes, en
soutien au Green
Deal

Chaque “destination” porte ses propres objectifs/impact attendus
Destination divisée en “chapitres”
Chaque “chapitre” comporte sa liste de “topics”/sujets, chacun avec ses propres impacts attendus

Destination 1. Biodiversité et services
écosystémiques

1. Biodiversité et
services
écosystémiques

1.1 Comprendre le déclin de la biodiversité
1.2 Valoriser et restaurer la biodiversité et les
services écosystémiques
1.3 Manager la biodiversité dans les productions
primaires
1.4 Permettre un changement structurel de la
biodiversité
1.5 Interconnecter la recherche sur la biodiversité et
les politiques de soutien

Topics

Destination 2. Systèmes alimentaires sains,
durables, équitables, de la ferme à la table

2. Systèmes
alimentaires sains,
durables et équitables,
de la ferme à la table

2.1 Permettre une agriculture durable
2.2 Permettre une pisciculture et une
aquaculture durables
2.3 Transformer les systèmes
alimentaires, plus durables et plus
inclusifs, et pour une meilleure santé
2.4 Coopération internationale ciblée

Topics

Destination 3. Economie circulaire et
bioéconomie

3. Economie circulaire
et bioéconomie

3.1 Permettre une transition vers l’économie
circulaire
3.2 Bioéconomie innovante et durable
3.3 Sauvegarder les multiples fonctions des
forêts européennes
3.4 Innovation pour la bioéconomie basée sur
les ressources maritimes, et les chaînes de
valeurs autour des biotechnologies

Topics

Destination 4. Environnement propre et
pollution zéro

4. Environnement
propre et pollution
zéro

4.1 Stopper les émissions de polluants dans l’eau
et les sols
4.2 Protéger l’eau potable et gérer la pollution des
eaux urbaines
4.3 S’attaquer à la pollution des mers et des
océans
4.4 Améliorer les performances environnementale
et la durabilité des process et des produits

Topics

Destination 5. Action climatique, terre, océans
et eaux continentales

5.
Action climatique,
terre, océans et eaux
continentales

Aucune « aire » pour l’instant
Grande complémentarité avec le cluster 5

Topics

Destination 6. Des aires urbaines, rurales et
côtières plus saines, inclusives et résilientes

6.
Des aires urbaines,
rurales et côtières
saines, inclusives et
résilientes

Aucune « aire » pour l’instant
4 « groupes » de topics
- Zones rurales
- Zones littorales
- Systèmes alimentaires urbains
- Solutions basée sur la nature

Topics

Destination 7. Gouvernance, observation
environnementale et solutions digitales
innovantes en soutien au Pacte Vert
7.
Gouvernance,
observation
environnementale et
solutions digitales
innovantes, en soutien
au Pacte Vert

7.1 Modèle de gouvernance et politiques
innovantes
7.2 Déployer et ajouter de la valeur à l’observation
environnementale
7.3 Technologies digitales et données comme
outils facilitateurs
7.4 Renforcer la connaissance et les systèmes
d’innovations autour de l’agriculture

Topics

1 CLUSTER – 7 partenariats
3 partenariats dans le programme de travail 2021-2022 + 4 dans le programme de travail 2023-2024
Protéger la biodiversité
pour sauvegarder la vie
sur Terre

• co-funded European Partnership
• Destination 1, sous-section 1.5 (Interconnecting
biodiversity research and supporting policies)

Une économie bleue
productive, durable et
neutre pour le climat

• co-funded European Partnership
• Destination 7, sous-section 7.1 (Innovating with
governance models and supporting policies)

Sécurité en eau pour la
planète (Water4All)

• co-funded European Partnership
• Destination 7, sous-section 7.1 (Innovating with
governance models and supporting policies) – to
be included in the next version

1.

Accélérer la transition des systèmes
agricoles: living labs et infrastructures
de recherche pour l’agroécologie

2.

Les animaux et la santé

3.

Observations environnementales pour
une agriculture durable

4.

Systèmes alimentaires sains et
durables, pour les citoyens, la planète
et le climat

NB: Partenariat européen pour une économie
circulaire bio-sourcée en Europe : innovation
durable pour la création de valeur locale à partir
des déchets et de la biomasse
=> Probablement un Partenariat institutionnel

1 CLUSTER – 2 Missions
Les missions visent à mieux articuler la RDI européenne aux besoins sociétaux, en renforçant leur visibilité et impact
pour les citoyens. Calées sur les Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies, elles doivent fonctionner
selon une approche multi-acteurs et chaque « mission board » est constituée de 15 experts (1/3 académiques, 1/3
acteurs privés, 1/3 société civile).
1.Cancer
2.Adaptation au changement climatique

3.Santé des océans, des mers, des eaux
côtières et intérieures
4.Des villes climatiquement neutres et intelligentes

5.Santé des sols et sécurité alimentaire

MERCI

Questions/informations

pcn-environnement@recherche.gouv.fr

LIFE – L’instrument financier pour
l’environnement
Focus sur les projets dédiés aux entreprises

Astrid Geiger– Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises
Green Days 2020
1er décembre 2020

LIFE – L’instrument financier pour
l’environnement
• Le programme de
l’UE dedié
exclusivement à
l’environnement, la
protection de la
nature et du climat
• ~ 5400 projets
depuis 1992!
• 2021-2027 5.43
milliards €
-> + 2 Milliards €

• Projets qui démontrent
et développent des
techniques et approches
éco-innovantes
• Projets qui contribuent
aux politiques de l’UE
sur l’environnement et le
climat
• Réservé aux
organisations
enregistrées dans l’UE

Qu’est-ce qu’un “Standard action project”?
• Pour qui?
o Entreprises
o Associations
o Administrations publiques
o … enregistrées dans l‘UE
• Flexibilité
o taille du consortium – nombre de pays
o budget
• Taux de cofinancement: 60%
• Types de projets les plus intéressants pour les entreprises:
o Pilotes
o Démonstration

« Close to the Market (C2M) »
De quoi s'agit-il?
• Propose une nouvelle solution dont l’objectif est de créer des bénéfices
environnementaux et économiques
• A atteint une certaine maturité (technique et approche du marché)
• Déploie une solution dans des conditions qui sont proches de celles du
marché (industriel et commercial);
• Prévoit des activités pré-commerciales;
• Oriente sa solution à destination du marché

Un projet „Close to market“…
• …connaît ses concurrents et ses avantages concurrentiels ;
• …envisage une commercialisation sur le long terme de la solution visée ;
• …peut intéresser un investisseur ou une banque pour des investissements
futurs

Exemple : le projet LIFE Gypsum to
Gypsum
• Recyclage des
panneaux muraux
en placoplâtre
pour produire de
nouveaux
panneaux avec
30% de materiaux
recyclés

Exemple : le projet LIFE Eco-tex
• Recyclage de
polyester
• Pour produire de
nouveaux produits
o Semelles
o Panneaux
isolants
o Granules PET
pour produire des
nouveaux
produits

Quelques messages clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un appel par an (en Avril)
1 étape / 2 étapes
Bien lire les lignes directrices de l’appel qui détaillent les priorités
Bien comprendre les conditions d’égibilités
Réservé aux organisations/personnes morales enregistrées dans l’UE
Pas de projets de recherche
Impacts pendant le projet: très important
Critères d’évaluation
Types de projets
Valeur ajoutée européenne

Executive Agency for
Small and Medium-sized Enterprises

EASME

MERCI
https://ec.europa.eu/life

Points de Contact en France:
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr
michel.duhalde1@developpement-durable.gouv.fr

Programme
Eurostars
Programmes Internationaux Innovation
Direction du Développement et Support Innovation

POLLUTEC
1er décembre 2020
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Quels pays partenaires ?
eurostars-europe.eu/eurostars-countries/europe

2019 EUREKA Association

Austria

Germany

The Netherlands

Bulgaria

Greece

Norway

Belgium

Hungary

Poland

Canada

Iceland

Portugal

Croatia

Ireland

Romania

Cyprus

Israel

Slovak Republic

Switzerland

Czech Republic

Italy

Slovenia

Turkey

Denmark

Latvia

South Africa

United Kingdom

Estonia

Lithuania

South Korea

Finland

Luxembourg

Spain

France

Malta

Sweden
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Eurostars : un programme orienté marché
https://www.eurostars-eureka.eu/

INNOVANT

PRODUIT

PROCEDE

SERVICE

Année1 Année2 Année3 Année4 Année5

Introduction sur le marché prévue dans les 2 ans qui suivent la fin du projet .
Pour les projets biotech ce sont les 1ers essais cliniques qui sont visés 2 ans après la fin du projet

Eurostars en 4 points

Le porteur du
projet est une
R&D performing
SME issue
d’un pays
membre
Eurostars

Au moins
deux
partenaires
• Entités
autonomes
• Personnes
morales
Issues d’au
moins deux
pays membres
Eurostars

Les PME sont
pilotes à bord
Projets
collaboratifs
internationaux,
équilibrés

Projet d’une
durée
maximale de 3
ans

Introduction
sur le marché
dans les 2 ans
qui suivent la
fin du projet

Votre dossier de candidature (en anglais)

Project Pitch: Overview of your project
Business case: Why? (how will it get to market, competition, IPR…)
Project description: What is it about?
Work packages: How, by whom, when... ?
Participants: Who are you? How is structured your consortium?
Project annexes: limited to 10 pages in length and 10 megabits in size

Sur quoi votre projet sera-t-il jugé ?

QUALITY AND EFFICIENCY
OF THE IMPLENTATION:
BASIC ASSESSMENT
•

Quality of the consortium

•

Added value through cooperation

•

•

14

Realistic and clearly defined
Project management &
planning
Reasonable cost structure

EXCELLENCE:
INNOVATION AND R&D

IMPACT: MARKET &
COMMERCIALISATION

•

Degree of Innovation

•

Market size

•

New applied knowledge

•

Market access and risk

•

Level of Technical
Challenge

•

Competitive advantage

•

Clear and realistic
commercialisation plans

•

Time to market

•

Technological achievability
& Risk

Eurostars : Calendrier et process d’un call

PUBLIC

EXPERT
EVALUATION

COMPLETENESS
CHECK

PANEL
EVALUATION
+RANKING

ELIGIBILITY
CHECK

FINANCIAL
VIABILITY
CHECK

RANKING
LIST

CONSORTIUM
AGREEMENT
(CA)

START

PRIVATE

EUROSTARS

SECURED FUNDING

MONITORING

APPLICATION SUBMITTED

SECURED FUNDING

Eurostars

Niveau des aides Bpifrance
• R&D Performing Sme : 40%
• Autres entreprises <2000 salariés : 30 %
• Laboratoires publics, universités : 40 % des coûts
complets, subvention plafonnée à 100 k€
✓ Bpifrance intervient dans la limite des fonds propres de
l’entreprise

Dépenses éligibles pour Bpifrance
✓ Frais de personnel

✓ Frais indirects : 20% des frais
de personnel
✓ Propriété intellectuelle,

extension de brevet, etc.
✓ Études de marché
✓Études de faisabilité

✓Équipement (dépréciation et
amortissement)
✓ recherche industrielle et

développement expérimental

✓Gestion de projet et coûts
associés (transport…)
✓ Développement de produits,

process ou services nouveaux
ou améliorés
✓Design et réalisation de

prototypes, modèles,
installations pilotes,
démonstration etc.

Un projet typique Eurostars…
Taux de succès : 30 %

2019 EUREKA Association

3-4

2-3

participants

countries

average duration

average project cost

30 months

€1.4 million
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Merci de votre attention
Prochaine date Eurostars :
4 février 2021 confirmation sur le site
https://www.eurostars-eureka.eu/
odile.henin@bpifrance.fr
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Les financements pour les PME : zoom sur l’EIC
Accelerator
Green Days 2020
1er décembre 2020

een.ec.europa.eu

Conseil Européen de l’Innovation (EIC)

een.ec.europa.eu

EIC Accelerator : pour les PME
Avec une idée radicalement nouvelle
(produit, service, modèle économique)
Avec la volonté et la capacité de
croissance

Sur des marchés européens / mondiaux

een.ec.europa.eu

Innovation risquée pour les investisseurs
privés

EIC Accelerator : pour quoi ?
Subvention seule

Financement mixte

70% des dépenses présentées
500k€ à 2,5m€

Subvention + equity

TRL 6 à 8 : amener une innovation
sur le marché

een.ec.europa.eu

TRL 9 : mettre l’innovation sur le marché

EIC Accelerator : comment ?
Screening des idées de projet

1

Dossier de 5 pages + pitch deck + video
Ouvert en continu

Accompagnement pour dossier complet

2

Evaluation dossier complet

3

3 à 4 appels non thématiques par an + 2
challenges

4

Coaching pour redaction + plateforme IA d’aide
12 mois max

Entretien
10 min pitch + 30 min Q&R

Go / No go par un panel d’experts + Période de cool down de 12 mois

een.ec.europa.eu

Et concrètement ?
Témoignage de Didier NEUZERET, CEO de ViewPoint

Outil de videotracking pour l’analyse du comportement animal
Bénéficiaire Instrument PME Phase 2 en juillet 2019

een.ec.europa.eu

Le rôle du réseau EEN :
1

2

Diagnostic :
Adéquation
programme /
projet /
entreprise

Identification du
guichet
Maturation du
projet

3

4

Recherche de
partenaires

Relecture des
dossiers
Préparation au
pitch

Ambassadeur du dispositif Ambition Région International : Participer à un projet européen qui permet
de financer des jours de conseil

een.ec.europa.eu

GREEN DAYS 2020

Financements européens
Retour d'expérience d'un évaluateur sur les projets H2020
Conseils et astuces
01 décembre 2020
Guy BARET – g.baret@orange.fr

Financement européens

Guy BARET

g.baret@orange.fr
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Mon activité en évaluation de projets européens

❑ 2006

Enregistrement sur la base des experts de la CE

❑ 2007 – 2020 Evaluation de propositions
FP6 – FP7 – H2020: 2 sessions (# 12 jours) / an
Eurostars : # 2 jours / an
European SME Innovation Associate

❑ 2014 - 2020

Evaluation pour des agences nationales : Italy, Denmark, Sweden

❑ Si vous avez un peu d’experience (sciences “dures”, SHS, …) vous pouvez devenir
évaluateur.
97

Mon activité d’expert technique

❑ 2011 - 2016 PTA = Project Technical Advisor
Suivi de projets H2020 en cours de realisation 8 jours / an / projet

❑ 2016-2018

Monitor (= PTA dans H2020)
Evaluation de projets Assessment M0, M18 & M36
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L’évaluation des projets H2020

❑ 3 critères
✓ Excellence

▪ Convaincre de la qualité technique du projet
Les évaluateurs ne sont pas tous des experts du domaine !

✓ Impact

▪ Convaincre des retours “business” et sociétaux du projet
▪ Score x 1,5

✓ Implementation
▪ Convaincre de la faisabilité du projet et du bien-fondé du consortium
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L’évaluation des projets H2020

❑ Les évaluateurs n’évaluent que le contenu …
sans supposition sur ce qui n’est pas dit !

❑ Les évaluateurs regardent d’abord les faiblesses !!!
(weaknesses and shortcomings)
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Les critères d’évaluation H2020

❑ Excellence
✓

Décrire de manière simple : l’évaluateur peut ne pas être un expert !

✓

Utiliser des graphes / photos / … pour alléger la lecture

✓

Décrire clairement l’état de l’art et les apports / état de l’art

✓

Bien expliquer et justifier les TRL

✓

Relier à d’autres projets ou résultats

✓

Pertinence par rapport aux attendus du call

✓

Présence de mots clés indispensables (selon domaine) : interoperability, data safety, rare
materials, recycling

✓

Démontrer une interdisciplinarité quand c’est possible

✓

Proposer un résumé en fin des paragraphes trop longs
101

Les critères d’évaluation H2020

❑ Impact
✓ Les « expected impacts » sont listés dans le texte du call !

✓ Le marché:
▪

Chiffres de marché & quelle part de marché & concurrence

▪

Comment les résultats du projet vont permettre d’atteindre les objectifs commerciaux

✓ Impacts sur climate change – environment - benefits for society
✓ Ne pas négliger les aspects sociétaux, pour les citoyens européens

✓ Business plan et exploitation

▪ Chiffré (même un seul chiffre !) pour chacun des partenaires
✓ Dissémination
▪ Vers tous les types de publics (stakeholders)

✓ Propriété industrielle
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Les critères d’évaluation H2020

❑ Implementation
✓ Indiquer l’apport de chaque partenaire
▪

on doit trouver des tâches pour chaque partenaire

✓ Des Deliverables et Milestones

Ces critères
- Excellence
- Impact
- Implementation
devraient rester les
mêmes pour
Horizon Europe
2020-2027 !

▪ en quantité limitée
▪ bien répartis sur la durée
✓ Compatibilité avec les règlementations nationales (pour les pilotes)
✓ Ne pas oublier

▪
▪
▪

un WP sur l’exploitation (souvent Exploitation & Dissémination)
de lister & quantifier les risques (techniques et management)
et de proposer des portes de sortie (mitigation rules) !
gender dimension
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Merci pour votre attention

Guy BARET

+33 6 31 50 87 36

g.baret@orange.fr
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Merci pour votre attention !
Les conseillers EEN Auvergne-Rhone-Alpes sont à votre service pour vous accompagner dans vos projets, contactez-les :

Estelle Perinel, conseillère Enterprise Europe Network, CCI Grenoble  Estelle.PERINEL@grex.fr
Fanny Dequidt, conseillère Enterprise Europe Network, CCI Drôme  f.dequidt@drome.cci.fr
Sophie Massola, conseillère Enterprise Europe Network, CCI Lyon Métropole  s.massola@lyon-metropole.cci.fr
Pascal Gautier, conseiller Enterprise Europe Network, CCI Puy-de-Dôme  pascal.gautier@puy-de-dome.cci.fr

Anne Sinniger, conseillère Enterprise Europe Network, CCI Ain,  a.sinniger@ain.cci.fr
Salvatrice BUFALINO, coordinatrice Enterprise Europe Network  een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Sara Maiez-Tribut, conseillère Enterprise Europe Network  Maiez-Tribut@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
 http://www.een-ara.fr/

@een_raa

