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Est-ce qu’un procédé de dépollution sera éligible dans le cluster 5 « Climat, énergie et mobilité » 

ou cluster 6 « Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement » ? 

Le procédé concernerait une méthode de recyclage des métaux et molécules organiques avec un 

procédé peu couteux en énergie et en eaux.  

 Oui cela se trouve dans le cadre du cluster 6 « Alimentation, bioéconomie, ressources 

naturelles, agriculture et environnement » impact 3 « Durabilité et gestion circulaire des 

ressources naturelles, bioéconomie ». 

Il se peut que le programme Life réponde également à cette question puisqu’il s’agit d’un 

programme européen dédié exclusivement à l’environnement, à la conservation de la 

nature et à l’action climatique.  

 

Connaissons-nous les appels à projets pour l’année 2023 dans le cadre du programme Horizon 

Europe ?  

 Non, pas à ce jour. Les appels couvrent pour l’instant toute la période 2021 et 2022 

 

Auriez-vous une liste de consultants spécialisés pour la préparation des dossiers au programme 

Innovative SMEs (Eureka Eurostars)? (Intervention Odile Hénin) 

 Il n’y a pas de liste spécifique de cabinets de conseil pour la préparation de ces dossiers 

mais nous pouvons vous communiquer des noms de cabinets si besoin. 

 

Auriez-vous un modèle de Business Plan à développer dans le cadre de l’étape 3 de la candidature 

à l’EIC Accelerator (Full Application) ?  

 The guide of applicants (notamment la partie Annexe) donne un bon aperçu du Business 

Plan à présenter. 

 

Doit-on préparer un business plan par partenaire ou un seul pour tout le projet, dans le cadre 

d’Innovative SMEs (Eureka Eurostars) ? (Odile Hénin) 

 Un seul Business Plan pour tout le projet doit être présenté mais chaque partenaire doit 

y trouver son intérêt. 

https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-09/Guide_for_applicants.pdf


Pourriez-vous préciser qu'est-ce qu'est attendu pour décrire la méthodologie scientifique dans le 

cadre d’un projet Horizon Europe ?  

 La description de la méthode scientifique dans le cadre de la candidature à un appel à 

proposition Horizon Europe doit comprendre : 

- Le procédé de réalisation  

- La méthode de mesure des résultats, mesure qualitative ET quantitative 

- La méthode de validation de l’accord entre les résultats et les objectifs de la 

proposition (et donc normalement du call)  

Les deux derniers points sont plutôt nouveaux, et surtout indispensables dans une 

proposition. Il peut y avoir des points plus particuliers selon le thème du call mais ce sera 

alors précisé dans le texte du call. 

 

Est-ce que ce programme Life est éligible sur les territoires d’outre-mer ?  

 LIFE est un instrument financier européen dédié aux objectifs environnementaux et 

climatiques. Il est particulièrement axé sur la nature et la biodiversité. L’initiative BEST 

(programme volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les 

régions ultrapériphériques de l’UE et les pays et territoires d’outre-mer) est une action 

créée exclusivement pour les RUP et les PTOM, qui continuera d’exister sous LIFE. 


