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1 - Introduction : présentation des services Enterprise Europe 

Network 

Intervenante :

Salvatrice Bufalino, 

Coordinatrice Enterprise Europe Network - CCI Auvergne-Rhône-Alpes



Enterprise Europe Network

Un réseau européen au service de votre développement ! 



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 69 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 sur les thématiques suivantes : 



II- Nos services 

Comment pouvons-nous vous aider ?



III- Succes stories

https://www.youtube.com/channel/UCQpx-DoK9tMgxv32EzGmkfA
https://www.youtube.com/user/enterpriseeurope


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

EEN Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.een-ara.fr/




2 - Le Pacte Vert : cadre général (et liens avec Horizon Europe)

Intervenante :

Cristina Casian, 

Point de Contact National "Bio Environnement" - Horizon Europe -

MESRI



Cristina CASIAN PCN Bio-Environnement Horizon Europe,MESRI

Green Days – Pollutec Lyon, 12 Octobre 2021



1.Le Pacte Vert pour l’Europe
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1. Le Pacte Vert pour l’Europe
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Stratégie phare de la Commission visant à :

•Faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan 

climatique d’ici à 2050

•Transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée 

d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des 

ressources et compétitive 

•où l’environnement et la santé des citoyens seront 

protégés

•où la croissance économique sera dissociée de l’utilisation 

des ressources

Objectifs:

12/10/2021



« Financer la transition »

Dans cet objectif, un plan d’investissement pour une Europe durable a été publié en janvier 2020 : il prévoit de mobiliser 1000 milliards d’euros 

d’investissement publics et privés sur 10 ans.

« Mobiliser l’industrie pour une économie propre et circulaire »

Dans ce cadre, la Commission a adopté, le 10 mars 2020, une stratégie industrielle de l’UE visant à relever le double défi de la transformation verte et 

numérique, ainsi qu’un plan d’action en faveur de l’économie circulaire dont l’objectif est de stimuler le développement de marchés porteurs pour les 

produits neutres pour le climat issus de l’économie circulaire, dans l’UE et au-delà de ses frontières.

« Mobiliser la recherche et favoriser l’innovation »

35 % du budget d’Horizon Europe (2021-2027) financeront de nouvelles solutions pour le climat qui permettront de mettre en œuvre le pacte vert. Les 

partenariats avec l’industrie et les États membres soutiendront la recherche et l’innovation dans le domaine des transports, y compris les batteries, 

l’hydrogène propre, la sidérurgie à faibles émissions de carbone, et dans les secteurs de la bioéconomie circulaire et de l’environnement bâti. De plus, « 

la Commission soutiendra les travaux visant à tirer pleinement parti de la transformation numérique pour soutenir la transition écologique. »

« Renforcer l’ambition climatique de l’UE pour 2030 et 2050 » 

Le 4 mars 2020, la Commission européenne a proposé la première « législation européenne sur le climat », permettant d’ancrer dans la loi l’objectif de 

neutralité climatique d’ici à 2050.

1. Le Pacte Vert pour l’Europe
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Comment?

12/10/2021

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_48
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_fr.pdf
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Chronologie:

12/10/2021





3 - Présentation du programme Horizon Europe et du Cluster 5 –

« climat, énergie et mobilité » : objectifs et champs d’intervention

Intervenant :

Enrico Mazzon, 

Point de Contact National Climat – Energie - Horizon Europe - MESRI



Enrico Mazzon PCN Energie & Climat Horizon Europe, MESRI

Green Days – Pollutec Lyon, 12 Octobre 2021



21

Table des matières:

1. Introduction à Horizon Europe
2. Le cluster 5 « Climat, Energie et Mobilité » d’Horizon 

Europe
3. Informations utiles
4. Annexes – de destination en destination



22

1. Introduction à Horizon Europe
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* Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) n’est pas inclus dans le programme spécifique

EURATOMHORIZON EUROPE

Actions de 

recherche

Action de 

dévelopement

PROGRAMME 
SPÉCIFIQUE : 
FOND DE 
DÉFENSE
EUROPÉEN

Fusion

Centre 

commun de 

recherche

Fission

PROGRAMME SPÉCIFIQUE POUR LA RÉALISATION D’HORIZON EUROPE & EIT*

exclusivement axées sur les applications civiles

ÉLARGIR LA PARTICIPATION ET RENFORCER L’ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE

réformer et consolider le système européen de R&Iélargir la participation et propager l’excellence

Pillar I
SCIENCE 

D’EXCELLENCE

Conseil européen de la 

recherche

Marie Skłodowska-Curie

Infrastructures de 

Recherches

Pillar III
EUROPE INNOVANTE

Conseil européen de 

l’innovation

Ecosystèmes européens

d’innovation

Institut européen 

d’innovation et de 

technologie *

Pillar II
PROBLÉMATIQUES MONDIALES 

ET COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE 

EUROPÉENNE

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

C
lu

s
te

rs

Centre commun de recherche

Exclusivement 

axées  sur la R&D 

en matière de 

défense
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1. Un programme ambitieux…
➢ 95.5 Md€ sur 7 ans, couvrant un très large panel de thématiques

2. …dont le taux de financement atteint 100% des coûts éligibles 
➢ 100% pour les organismes publics et entre 60% et 100% pour les entités privées

➢ Sous forme de subventions (non comptées comme des aides d’Etat)

➢ Les coûts de personnel sont inclus dans les coûts éligibles

3. Une visibilité accrue, notamment à l’international & la possibilité de 

développer/renforcer son réseau
➢ Une collaboration avec les meilleurs acteurs du secteur (UE/non-UE)

➢ La possibilité d’accéder à de nouveaux marchés, technologies ou zones géographiques.

➢ Une mise en relation de partenaires/futurs clients/fournisseurs pour les entreprises

Pourquoi participer à Horizon Europe ?
En quelques mots…



Le projet collaboratif « type » dans Horizon Europe

26

Mais des caractéristiques fréquentes

Durée 3 - 4 ans

Budget 5 – 8 Millions €

Nombre de partenaires 8 - 15 *

Répartition géographique Equilibrée *

Type de partenaires
.

Un consortium complémentaire :
- Cœur : Labo, techno provider, intégrateur, end user, …
- Additionnels : autorités locales, acteurs sociaux, …

.

Echelle TRL 3-5   ou   5-7

Une 
construction 

dictée 
par le texte 
de l’appel

* Minimum éligibilité : 3 entités légales indépendantes, dans 3 Etats membres ou associés au programme



Définitions clés 

Research and innovation action (RIA)

Création de savoir, études de faisabilité, technologies nouvelles/ 

modifiées, produites, processus, services …

Innovation Action (IA) 

Production de plan, design pour produits, services 

nouveaux/modifiés (prototypage, test, démonstration, ligne pilote, 

validation grande échelle, …)

Coordination and Support Action (CSA)

Standardisation, sensibilisation, communication, réseautage, 

dialogue politique, formations, …

Type TRL Non profit 

organisati

on

Private

sector

RIA 3-5 100% 100%

IA 5-7 100% 70% 

(60%)

CSA N/A 100% 100%



2. Le Cluster 5 
« Climat, Energie, Mobilité »

28



Cluster 5 – Les 
objectifs politiques

•Action pour le climat; énergie propre; mobilité durable; éliminé la pollution; construction et 
renovation; biodiversité; Industries durables

Pacte vert pour l’Europe

•Intelligence artificielle; stratégie européenne pour les données; stratégie industrielle pour 
l’Europe; Cybersécurité

Une Europe adaptée à l’ére numérique

•Marché intérieur; Emplois, croissance et investissement

Une économie au service des personnes

•Union européenne de la santé; Union européenne de la sécurité

Promotion de notre mode de vie européen

•Partenariats internationnaux; politique commercial; politique européenne étrangère

Une Europe plus forte sur la scène internationale

•Veille stratégique; Conférence sur l'avenir de l'Europe

Un nouvel élan pour la démocratie européenne

Initiative récentes:
Action pour le Climat

• Loi européenne sur le climat (neutralité 

climatique d’ici à 2050)

• Plan cible pour 2030 (réduire de 55% 

GHG d’ici à 2030)

• Paquet législatif ‘fit for 55’

• Stratégie européenne d’adaptation

climatique

• Plan d’action pour Zero Pollution

Energie

• Stratégie européenne sur l’integration du 

système énergétique

• Stratégie européenne sur l’hydrogène

• « Renovation wave for Europe »

• Stratégie européenne sur l’énergie 

renouvelable en mer

Mobilité

• Stratégie pour une mobilité durable et 

intelligente

Recherche et Innovation

• Un nouvel Espace Européen de la 

Recherche



Cluster 5 – Impacts attendus

Autonomie stratégique ouverte en dirigeant 
le développement de technologies, de 

secteurs et de chaînes de valeur numériques 
clés, habilitantes et émergentes

Restaurer les écosystèmes et la 
biodiversité de l'Europe et gérer 

durablement les ressources naturelles

Faire de l'Europe la première économie 
circulaire, climatiquement neutre et 

durable activée par le numérique

Créer une société européenne plus 
résiliente, inclusive et démocratique

Plan stratégique

Transition vers une société 

et une économie 

climatiquement neutres et 

résilientes rendue possible 

grâce à une science 

climatique avancée, des 

voies et des réponses au 

changement climatique 

(atténuation et adaptation)

Transition propre et durable des secteurs de l'énergie et 

des transports vers la neutralité climatique facilitée par 

des solutions transversales innovantes

Un approvisionnement 

énergétique plus 

efficace, propre, durable, 

sûr et compétitif grâce à 

de nouvelles solutions 

pour les réseaux 

intelligents et les 

systèmes énergétiques 

basés sur des solutions 

d'énergies renouvelables 

plus performantes

Une utilisation efficace et durable de l'énergie, 

accessible à tous, est assurée par un système 

énergétique propre et une transition juste

Des systèmes de mobilité sûrs, transparents, intelligents, inclusifs, 

résilients, neutres pour le climat et durables pour les personnes et les 

biens

Vers une mobilité 

climatiquement neutre 

et respectueuse de 

l'environnement grâce 

à des solutions 

propres dans tous les 

modes de transport 

tout en augmentant la 

compétitivité mondiale 

du secteur des 

transports de l'UE



Cluster 5 – Vue d’ensemble

Cluster 5

“Climat, 

énergie et 

mobilité”

EUR 15 milliard

(2021-2027)

Cluster 5 - Programme 

de travail
(y compris les partenariats

européens cofinancés et/ou

coprogrammés)

Partenariats européens

institutionnalisés (Clean 

Hydrogen; Rail; Clean Aviation; 

Air Traffic Management)

- Programmes de travail 

spécifiques -

Missions
(e.g. on Cities; Climate 

Adaptation; Oceans)

- Programme de travail 

spécifique -

STRUCTURE CLASSIQUE D’UN TOPIC DANS LE 

PdT DU CLUSTER 5

- Code et intitulé du topic: ex. HORIZON-CL5-2022-

D1-01-02-two-stage: Socio-economic risks of climate 

change in Europe

- Specific conditions (budget, contribution/projet, type 

d’action, conditions d’éligibilité)

- Expected outcome 

- Scope



Cluster 5 - Les Partenariats

Partenariats
institutionnalisés

• Transforming Europe's rail 
system

• Integrated Air Traffic 
Management

• Clean Aviation

• Clean Hydrogen

Partenariats cofinancés

• Driving urban transitions to 
a sustainable future (DUT)

• Clean Energy Transition

Partenariats
coprogrammés

• Built4People | People-centric 
sustainable built environment (D4)

• Towards zero-emission road 
transport (2ZERO) (D5)

• Batteries: Towards a competitive 
European industrial battery value 
chain for stationary applications 
and e-mobility (D2) 

• Zero-emission waterborne 
transport (D5)

• Connected, Cooperative and 
Automated Mobility (CCAM) (D6)



Cluster 5 – Vue d’ensemble du 
Programme de Travail 2021-2022

Destination 1 –
Climatologie

Science du climat

Destination 2 – Solution 
transversales

Batteries

Villes

“Cassure
Technologique”

Engagement des 
citoyens et des 

parties prenantes

Destination 3 –
Approvisionnement

énergétique

Energies 
renouvelables

Système 
énergétique, 

réseaux et stockage

CCUS

Activités
transversales

Destination 4 – Demande
énergétique

Bâtiments

Industries

Destination 5 - Solutions
propres et compétitives 
pour tous les modes de 

transport

Transport routier
zéro émission road 

transport

Aviation

Transport par voie
d'eau

Problèmes de santé 
et d'environnement 
liés aux transports

Destination 6 - Services 
de transport et de 

mobilité intelligente

Mobilité connectée, 
coopérative et 
automatisée

Systèmes de 
transport 

multimodaux et 
durables pour les 
passagers et les 
marchandises

Sécurité et résilience



Cluster 5 – Vue d’ensemble
du Programme de Travail 2021-2022

Budget

(M €)

% du 

total
N. topics

% du 

total

Climatologie 274.0 9% 17 9%

Solutions traversales 387.5 13% 25 13%

Approvisionnement

énergétique
1226.3 40% 67 36%

Demande énergetique 244.0 8% 18 10%

Modes de transport 

propres et compétitifs
511.0 17% 31 17%

Services de transport et 

de mobilité intelligente
380.0 13% 28 15%

TOTAL 3022.8 186

Contribution UE par Destination et typologie d’action

(2021-2022, in M EUR)



Cluster 5 – Planning des AAP (2021-2022)

14/9/2021

19/10/2021

19/10/2021

25/1/2022

14/9/2021

26/4/2022

19/10/2021

27/9/2022

10/2/2022

19/10/2021

6/9/2022

5/1/2022

23/2/2022

27/10/2022

10/1/2023

6/9/2022

12/1/2022

6/9/2022

10/2/2022

26/04/2022

24/1/2023

Science du 

climat

Solution 

traversales

Approvisionnement

énergétique

Demande

énergétique

Modes de transport

propres et compétitifs

Services de transport

et de mobilité intelligente
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3. Informations utiles 
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Le site de la Commission européenne 
• Les appels (funding & tenders)

• Les statistiques (dashboard)

• Les projets financés (cordis)

• Les événements (funding & tenders) 

Deux webinaires à (re)voir

• How to prepare a successful proposal in HE ?

• A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-

technical excellence is key, but don’t forget the other 

aspects

Où trouver les informations utiles ?

Le site français Horizon Europe du MESRI
• Les appels

• Les événements : 

• Les fiches pratiques juridiques & financières

Pour questions relatives au cluster 5:

- Climat/énergie : pcn-climat-energie@recherche.gouv.fr

- Mobilité: pcn-transport@recherche.gouv.fr

Pour être informé en temps réel sur twitter et LinkedIn:

@PCN_Climat_Ener et PCN Climat/Energie

Vous inscrire à la liste de diffusion du PCN Climat/Energie ici

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://cordis.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
mailto:pcn-climat-energie@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-transports@recherche.gouv.fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-liste-climat-energie


Annexes - De destination en 
destination 

38
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Dest. 1 : Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality 

2021 2022

• Compréhension des flux de GES 

• Modélisation du rôle de l'économie circulaire

• Maximiser impact et synergie de la R&I en matière de changement 

climatique

• Interactions entre impacts et  risques du changement climatique, 

options d'atténuation et d'adaptation

• Services climatiques

• Méthodes économiques pour la prise de décision sur les politiques 

climatiques et environnementales

• Restauration des zones humides naturelles, des tourbières et 

des plaines d'inondation

• Contribution de la gestion des forêts à l'action climatique

• Elimination du dioxyde de carbone

• Risques socio-éco. du changement climatique en Europe

• SHS au service des stratégies d'aménagement du territoire dans 

le contexte du changement climatique & des défis de la biodiversité

• Vérification et rapprochement des estimations des facteurs de 

changement climatique

• Modèles du système terrestre pour les projections du changement 

climatique 

• Amélioration des modèles d'évaluation intégrée à l'appui des 

politiques climatiques

• Soutenir la formulation de stratégies d'adaptation par l'amélioration 

des prévisions climatiques en Europe et au-delà

• Réaménager les paysages pour la séquestration du carbone, 

l'adaptation au climat et le soutien à la biodiversité

Programme de travail 2021-2022 
Destination 1
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Dest. 2 : Une chaîne de valeur européenne des batteries compétitive et durable

Partenariat co-programmé (nouveau) Batteries European Partnership (BEP) : 

2021 2022

• Matières 1ères : traitement, raffinage, recyclage

• Conception batteries Gen 3B

• Conception batteries Gen 4

• Manufacturing électrodes 

• Manufacturing batteries Gen 4

• Process de recyclage

• Soutien à la mise en place d'un écosystème de R&I et 

prospective

• Mat. 1ère : Graphite qualité batterie

• Système batterie adapté aux nouvelles cellules (densité 

énergie/puissance, gestion thermique…) 

• Contrôle batteries model / data based

• Fonctionnalité de surveillance / autoréparation cellules

• Manufacturing : du développement des machines à la conception 

intégrée des usines

• Techniques expérimentales / modélisation à l'échelle des réactions

• Outils intégrés expérimentaux / modélisation haut débit

• Digitalisation des tests batteries

• Collecte, tri, recyclage

• Coordination éco système R&I batterie

Programme de travail 2021-2022 
Destination 2
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Dest. 2 : Villes et communautés intelligentes et durables

Majorité des appels « gelés » en attendant l’évolution sur la 

Mission Ville

• Appels à définir sur : Quartiers énergie positive / Mobilité 

urbaine / économie circulaire (Partenariat co-financé

DUT)

2021 2022

• CIVITAS (Eco système Mobilité EU)

Programme de travail 2021-2022 
Destination 2
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Etude bas TRL de technologies en rupture

• Techno de rupture émergente pour une Europe cli. neutre

• Cracking CH4 => H2

• Technologies de suppression des GES (non CO2)

• Capture et conversion directe du carbone atmosphérique

2021 2022

Dest. 2: Technologies de rupture émergentes et solutions climatiques

Programme de travail 2021-2022 
Destination 2



43

Dest. 2 : Donner aux citoyens les moyens de s'engager dans la transformation vers une société 

décarbonée
2021 2022

• Compréhension des inégalités <=> transition climatique, 

et moyens pour une juste transition

• Eco systeme SHS (climat, énergie, mobilité)

• Living labs (<=> participation citoyenne)

• Soutien NCPs

Programme de travail 2021-2022 
Destination 2
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Dest. 3 : Leadership mondial en matière d'énergies renouvelables

2021 2022

• Développement techno sur toutes les ENR (énergie des 

vagues; PV flottants et énergie des océans ; éolienne flottante 

optimisée pour eaux profondes & bassins maritimes ; énergie 

éolienne ; CSP ; PV ; Pérovskite ; géothermie)

• Carburants renouvelables ; biocarburants ; conversion 

catalytique hybride des ENR en carburants neutres en carbone ; 

production de biométhane comme vecteur d'énergie et comme 

carburant

• Equipements hydroélectriques

• Eau-énergie-alimentation de l'UA-UE

• Micro-CHP et systèmes de chauffage hybrides rentables

• Adoption par le marché des systèmes d‘ENR

• Lignes pilotes de démonstration pour les technologies PV 

(Nouveau tandem c-Si, tandem à couche mince, biface, CPV)

• Démonstration de techno. de cogénération à grande échelle 

pour un passage à l'utilisation de résidus et de déchets biogènes

• Energie marémotrice (démo. d'un rotor, de pales…)

• Econ. circulaire// Energie éolienne ; Outils numériques pour parcs 

éoliens

• Fabrication avancée de systèmes PV intégrés ; Couches minces ; 

recyclage module PV ; systèmes agro-photovoltaïques ; Composants 

innovants pour centrales CSP 

• Réservoirs géothermiques à haute température

• Photosynthèse artificielle efficace et circulaire

• Biocarburants : démo chaine de valeur pour prod. avancée ; algues ; 

intégration des techno. de prod. de biocarburants dans installations 

industrielles existantes

• Solutions plug-and-play pr gestion système et stockage ENR

• Intégration ENR dans les demandes d'énergie de procédé de l'industrie 

chimique ; Intégration d’ENR dans l'agriculture et la sylviculture

• Modélisation du système énergétique UA-UE

• Production innovante pour chauffage à partir d‘ENR

• Vecteurs d'énergie renouvelable 

• Technologies pour l'utilisation indus. des systèmes de combustion & de 

gazéification à partir de résidus et de déchets biogènes

• Solutions numériques pour exploitation et maintenance des centrales 

hydroélectriques existantes

Programme de travail 2021-2022 
Destination 3
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Dest. 3 : Systèmes énergétiques, réseaux et stockage

2021 2022

• Systèmes énergétiques flexibles et à coûts optimisés ; 

accroitre flexibilité du système énergétique 

• Fiabilité et résilience du réseau (cybersécurité, 

vulnérabilités,  défaillances… ) ; Systèmes et solutions à 

haute tension et à courant continu (HVDC) 

• Lignes de transmission supraconductrices ; « elpipes »

• Electronique de puissance avancée pour une application 

dans le secteur de l'énergie

• Installation en Europe du 1er système HVDC multi-

fournisseurs et multi-terminaux

• Espace européen commun de données sur l'énergie

• Renforcer le savoir-faire des écosystèmes énergétiques 

locaux lié à la numérisation

• Communauté de l'interopérabilité

• Consommateurs// « prosumers » : participation active aux 

activités énergétiques

• Démonstrateur en temps réel de multi-fournisseurs et multi-

terminaux VSC-HVDC 

• Solutions interopérables pour des services de flexibilité 

utilisant le stockage d'énergie distribué

• Démonstration de formes innovantes de stockage, de leur 

bon fonctionnement et de leur intégration dans des 

systèmes énergétiques et des architectures de réseau 

innovants

• Solutions reproductibles pour un écosystème énergétique 

intersectoriel conforme

• Outils de modélisation, d'optimisation et de planification

des systèmes énergétiques

• Solutions de stockage de l'énergie thermique

Programme de travail 2021-2022 
Destination 3
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Dest.3 : CCUS

2021 2022

• Intégration du CCUS dans les hubs et les clusters, y 

compris les activités de partage des connaissances

• Réduction du coût du piégeage du CO2 (technologies 

nouvelles ou améliorées)

• Décarboner l'industrie avec le CCUS

Programme de travail 2021-2022 
Destination 3
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Dest. 3 : Actions transversales

2021 2022

• Soutien aux activités des services géologiques européens

• Soutien aux activités des ETIP et des domaines 

technologiques du SET-Plan

• Partenariat co-financé

Clean Energy Transition

Programme de travail 2021-2022 
Destination 3
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Dest. 4 : Un parc immobilier européen à haute efficacité énergétique et neutre sur le plan climatique

2021 2022

• Évaluation et certification avancées de la perf. énergétique

• Suivi de la performance énergétique du parc immobilier

• Industrialisation des flux de rénovation pour les bâtiments 

économes en énergie

• Démonstration de solutions techno. intégrées pour les bâtiments 

avec des garanties de performance (Partenariat co-programmé 

Built4People)

• Ensembles de rénovation holistique, multifonctionnels et/ou 

préfabriqués, rentables et durables, intégrant les ENR et 

comprenant des matériaux réutilisés et recyclés (Built4People)

• Renforcer la coordination et les échanges européens pour l'adoption 

de l'innovation en vue de la durabilité, de la qualité, de la circularité 

et de l'inclusion sociale dans l'environnement bâti, en tant que 

contribution au nouveau Bauhaus européen (Built4People)

• Réponse à la demande dans les bâtiments résidentiels à haute 

efficacité énergétique

• Maisons à forte intensité d‘ENR & à énergie positive

• Des bâtiments + intelligents →meilleure performance énergétique

• Conceptions, matériaux & solutions pour améliorer la résilience, la 

préparation et la réactivité de l'envi. bâti  (Built4People)

• Solutions pour la régénération durable, résiliente, inclusive & 

accessible des quartiers (Built4People)

• Solutions durables & efficaces en matière de ressources pour un 

patrimoine culturel ouvert, accessible… (Built4People)

• Bâtiments prêts pour les réseaux intelligents (Built4People)

• Bâtiments + durables / performance élevée sur le cycle de vie et 

des coûts de cycle de vie réduits (Built4People)

Programme de travail 2021-2022 
Destination 4
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Dest.4 : Les installations industrielles dans la transition énergétique

2021 2022

• Démonstration grandeur réelle des technologies de 

valorisation de la chaleur avec une température 

d'approvisionnement comprise entre 90 et 160°C

• Excédent industriel (déchets) Conversion de la 

chaleur en électricité basée sur les cycles de Rankine 

organiques (ORC)

• Développement et démonstration pilote de technologies 

d'amélioration de la chaleur avec une température 

d'approvisionnement comprise entre 150 et 250°C

• Développement du stockage thermique à haute 

température pour des applications industrielles

Programme de travail 2021-2022 
Destination 4
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Dest.5 : Des solutions propres et compétitives pour tous les modes de transport

Aviation : 
• Technos pour moteurs d’aviation bas GES

• Outils numériques de conception / fabrication / intégration  / maintenance

• Technos de rupture pour moteurs très bas CO2 / polluants / bruit & Technos numériques pour nouveaux modèles commerciaux…

Zero-emission road transport : Partenariat coprogrammé 2 ZERO
• BEV pour transport routier fret régional Electronique de puissance BEV 

• Système de charge EV (yc V2G)

• Approche durable du cycle de vie et conception des EV

• Moteurs électriques pour EV & Bus électriques…

Un transport par voie navigable sobre en carbone, propre, intelligent et compétitif : Partenariat co-programmé « Zero

Emissions Waterborne Transport » (ZEWT)
• Stockage grande quantité NH3 / H2 à bord

• Moteurs GNL & moteurs thermiques NH3

• Systèmes de charge (électriques très forte puissance)

• Technos économie d'énergie embarquées

• Jumeau numérique pour opérations

• Optimisation stockage et consommation électrique & stockage d'énergie électrique sans batterie…

Impact des transports sur l'environnement et la santé humaine

• Solutions de modernisation pour réductions des particules

• Evaluation bruit / particules & qualité de l'air…

Programme de travail 2021-2022 
Destination 5

N.B. Les Partenariats institutionnels 

(JU) Clean Aviation, Clean Hydrogen, 

Railway system and Integrated ATM 

contribuent à atteindre les objectifs de 

la D5 (Programmes de travail 

spécifiques)
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Dest.6 : Des transports sûrs et résilients et des services de mobilité intelligente pour les 

passagers et les marchandises

Mobilité connectée, coopérative et automatisée : Partenariat co-programmé CCAM (nouveau)
• Technologies embarquées pour les environnements complexes

• Validation de sécurité des systèmes

• Infrastructure physique et numérique pour la connectivité et la sécurité

• Impacts socio-économiques et environnementaux

• Modélisation du comportement humain

• CCAM et gestion de flotte et de trafic & IA…

Système de transport multimodal pour les passagers et les marchandises :
• Multimodalité et réduction des coûts pour les marchandises

• Modalités de livraison, modèles économiques pour verdir le dernier km

• Infrastructures résilientes (voies navigables) & Perturbations dans le transport de marchandise (y compris pandémie)…
• Optimisation des flux logistique 

• Transports résilients et durables

• Nouveaux services de mobilité

• Construction, maintenance et déconstruction des infrastructures

Sécurité et résilience :
• Sécurité des véhicules légers et interactions homme/technologie & Sécurité routière en Afrique

• Maladies infectieuses dans les paquebots & Navigation plus sure, lutte contre les incendies à bord

• Automatisation et facteurs humains dans l’aviation & Avions plus résistants…

Programme de travail 2021-2022 
Destination 6





4 - Horizon Europe – Présentation du Cluster 6 – « alimentation, 

bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement » 

: objectifs et champs d’intervention

Intervenante :

Cristina Casian, 

Point de Contact National "Bio Environnement" - Horizon Europe -

MESRI



Cristina CASIAN PCN Bio-Environnement Horizon Europe,MESRI

Green Days – Pollutec Lyon, 12 Octobre 2021



2. Cluster 6 : Alimentation, 
bioéconomie, ressources naturelles, 

agriculture et environnement 
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Budget 2021-2027:

Budget global 8.952 Mds €

Budget opérationnel 8.4 Mds €

10% missions -0,9 Mds €

Partenariat EBC -1 Mds €

Budget disponible pour le PT 6,5 Mds €

56
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Budget 2021-2022:

1. Horizon Europe: vue d’ensemble

57

€ 2.2 Mds pour  

2021 et 2022

12/10/2021



Contexte politique

58

• 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

• Assurer a transition vers une économie à faible

intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des

ressources et circulaire,

• Promouvoir une bioéconomie durable

2. Cluster 6: Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement
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3. Cluster 6  
Programme de travail 2021-2022
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Présentation du cluster 6 par mots clés

Biodiversité
Environnement / 

Zero pollution
Biodiversité 

production primaire

Agriculture, pêche 
et aquaculture 

durables

Observations 
environnementales

Forêts Blue bioeconomy

Services 
écosystémiques

Eau, sols, mers, 
océans

Durabilité produits / 
procédés 

Systèmes 
alimentaires 

inclusifs, sains, 
durables

Bioéconomie Economie circulaire
Solutions 

numériques pour le 
Green Deal

Gouvernance
Systèmes 

alimentaires 
durables

Action climatique
Systèmes bio-

sourcés
Zones rurales, 

urbaines et côtières
Transition 

2. Cluster 6 : Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement .
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• Destination 1 - Biodiversité et services écosystémiques

• Destination 2 - Systèmes d'alimentation justes, sains, et respectueux de l'environnement, depuis 

la production primaire jusqu'à la consommation

• Destination 3 - Économie circulaire et secteurs de la bioéconomie

• Destination 4 - Un environnement propre et zéro pollution

• Destination 5 - Les terres, les océans et l'eau pour l'action climatique

• Destination 6 - Communautés rurales, littorales et urbaines, résilientes, inclusives, saines et 

vertes

• Destination 7 - Gouvernance innovante, observations environnementales et solutions numériques 

en soutien au Pacte Vert

Les Destinations du programme de travail 2021-22

12/10/2021



Le Green Deal et le Cluster 6

XX/XX/XXXX 62

STRIVING
FOR GREENER

INDUSTRY

ELIMINATING 
POLLUTION

ENSURING
A JUST 

TRANSITION
FOR ALL

FINANCING
GREEN

PROJECTS

MAKING
HOMES ENERGY 

EFFICIENT

LEADING THE
GREEN CHANGE

GLOBALLY

FROM FARM
TO FORK

PROTECTING 
NATURE

PROMOTING
CLEAN

ENERGY

The European 
Green Deal 

CLIMATE
PACT AND CLIMATE

LAW

INVESTIG IN
SMARTER, MORE

SUSTAINABLE
TRANSPORT

Les terres, les océans et l'eau pour l'action climatique

Un environnement 

propre et zéro 

pollution

Gouvernance innovante, observations 

environnementales et solutions 

numériques en soutien au Pacte Vert

Communautés rurales, littorales et 

urbaines, résilientes, inclusives, saines et 

vertesAll destinations

Systèmes d'alimentation 

justes, sains, et 

respectueux de 

l'environnement, depuis la 

production primaire 

jusqu'à la consommation

Biodiversité et services 

écosystémiques Économie circulaire et secteurs 

de la bioéconomie
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Destination: Comunautés Rurales, cotières et urbaines résilentes, 

inclusives, saines et vertes

Destination: Systèmes alimentaires justes, sains et durables de la 

production à la consommation

Destination: Gouvernance innovante, observations 

environnementales et appui de solutions digitales pour le green 

deal

Destination: Biodiversité et services écosystemiques

Destination: Economie circulaire et bioéconomie sectorielle

Destination: environment propre et zéro pollution

Destination: Terre, Océan, eau pour le climatImpact 1: Neutralité climat et  adaptation

Des Impacts aux destinations…..

Plan stratégique Programme de travail

Impact 2 :  Préservation et restauration de la 

biodiversité et des écosystèmes

Impact 3 : Durabilité et gestion circulaire

des ressources naturelles, bioéconomie

Impact 4: Sécurité alimentaire et nutrition 

pour tous à partir de systems alimentaires

de la fourche à la fourchette

Impact5: Développement équilibré des zones 
Rurales, cotières et urbaines

Impact 6: modèles innovants de gouvernance
permettant la durabilité

et l’observation environnementale



Destination 1 : Biodiversité et services écosystémiques

• Comprendre le déclin de la biodiversité → 2 topics (2022)

Ex: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-01: Observing and mapping biodiversity and ecosystems, with particular focus on coastal 

and marine ecosystems 

• Valoriser et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques  → 2 topics(2022)

Ex: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-03: Network for nature: multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based 

solutions 

• Gérer la biodiversité dans la production primaire  → 6 topics (2022)

Ex: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-06: Monitoring and effective measures for agrobiodiversity 

• Permettre un changement transformatif sur la biodiversité  → 2 topics (2022)

Ex: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-08: Assessing the nexus of extraction, production, consumption, trade and behaviour patterns and of 

climate change action on biodiversity in the context of transformative change HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-09: Understanding the role of 

behaviour, gender

• Interconnecter la recherche en biodiversité et le soutien aux politiques → 1 topics (2022)

Ex: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-10: Cooperation with the Convention on Biological Diversity 

Cluster 6  

Programme de travail 2021-2022

Destination 1 : Biodiversité et services écosystémiques
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Destination 2 : Systèmes alimentaires équitables, sains, respectueux 
de l’environnement, de la production primaire au consommateur

•Favoriser une agriculture durable → 8 topics (2022)

•HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-01: Risk assessment of new low risk pesticides

•Favoriser l’aquaculture et la pêche durable → 3 topics (2022)

•HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-05: Integrated and sustainable freshwater bioeconomy: Combining 

aquaculture, biodiversity preservation, biotechnology and other uses 

Transformer les systèmes alimentaires pour la santé, la durabilité et l’inclusion → 5 topics (2022)

•HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-11: Effective systems for authenticity and traceability in the food system 

•Coopération internationale ciblée → 4 topics (2022)

•HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-12: Agro-ecological approaches in African agriculture systems

Cluster 6  

Programme de travail 2021-2022

Destination 2 : Systèmes alimentaires équitables, sains, respectueux de l’environnement, de la production primaire au 

consommateur

6512/10/2021



Destination 3 : Economie circulaire et bioéconomie

•Favoriser la transition vers une économie circulaire → 2 topics

Ex: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-01: Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance 

(CCRI-PDA) 

•Systèmes d’innovation bio-sourcés et innovants et bioéconomie → 8 topics

Ex: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-03: Benefits of the transition towards sustainable circular bio-based systems 

from linear fossil-based 

•Sauvegarder les fonctions multiples des forêts de l’UE → 2 topics

Ex: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-06: Strengthening the European forest-based research and innovation 

ecosystem 

Innover pour la bioéconomie bleue et les chaines de valeur des biotechnologies → 1 topic

Ex: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-07: Marine microbiome for a healthy ocean and a sustainable blue bioeconomy

Cluster 6  

Programme de travail 2021-2022

Destination 3 : Economie circulaire et bioéconomie
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Destination 4 : Environnement propre et zéro pollution

•Stopper les émissions de polluants vers les sols et l’eau → 3 topics (2022)

Ex: HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-01: Preventing groundwater  contamination and protecting its quality 

against harmful impacts of global and climate change 

•Protéger l’eau potable et gérer la pollution des eaux urbaines → 1 topics (2022)

Ex: HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-03: Preventing and managing diffuse pollution in urban water runoff 

•Traiter la question de la pollution des mers et des océans → 0 topic (en 2022)

•Augmenter la performance environnementale et la durabilité des procédés et des produits → (0 topics 2022)

Cluster 6  

Programme de travail 2021-2022

Destination 4 : Environnement propre et zéro pollution
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Destination 5 : Terres, mers et océans pour l’action climatique 

• Impacts du changement climatique sur les systèmes de production primaire et/ou sur l’environnement 

(terrestre et marin)

• Solutions apportées pour l’atténuation par les systèmes de production 

→ 5 topics (2022)

Ex: 

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-01: Climate sensitive water allocation systems and economic instruments

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-04: Fostering the resilience of agricultural production: from observation of 

changes to the development of resilience strategies  

Cluster 6  

Programme de travail 2021-2022

Destination 5 : Terres, mers et océans pour l’action climatique

6812/10/2021



Destination 6 : Communautés rurales, littorales et urbaines 
résilientes, inclusives, saines et vertes

→7 TOPICS (2022)

• HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-01: Boosting women-led innovation in farming and rural areas HORIZON-

CL6-2022 COMMUNITIES-01-02: Assessing and improving labour conditions and health and safety at work in farming 

• HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-03: Integration of marine ecosystem service valuation, conservation and 

restoration in socio-economic models 

• HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-04: Social innovation in food sharing to strengthen urban communities’ food 

resilience

• HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05: Assessing the socio-politics of nature based solutions for More Inclusive and Resilient 

Communities

Cluster 6  

Programme de travail 2021-2022

Destination 6 : Communautés rurales, littorales et urbaines résilientes, inclusives, saines et vertes
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Destination 7 : Gouvernance innovante, observations 
environnementales et solutions numériques en soutien au Pacte Vert

• Innover avec les modèles de gouvernance et soutenir les politiques → 6 topics

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-06: Water governance, economic and financial sustainability of water systems

•Déployer et valoriser les observations environnementales → 3 topics

•HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-07: New technologies for acquiring in-situ observation data sets to address 

climate change effects

•Technologies numériques et des données comme facilitatrices → 2 topics 

•HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-11: Upscaling (real-time) sensor data for EU wide monitoring of production 

and agri-environmental conditions

Renforcer la connaissance et les systèmes d’innovation agricoles (AKIS) → 4 topics

Ex: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-15: Developing EU advisory networks on water use

Cluster 6  

Programme de travail 2021-2022

Destination 7 : Gouvernance innovante, observations environnementales et solutions numériques en soutien au Pacte Vert
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4. Partenariats & Missions

71



Partenariat(s)*

Huit partenariats sont envisagés dans la cluster 6 :

1. Sauver la biodiversité pour sauvegarder la vie sur Terre

2. Une Europe biosourcée et circulaire : des solutions biosourcées circulaires et inclusives

3. Water4All : de l’eau pour tous, sécurité des ressources en eau pour la planète

4. Une économie bleue, productive, durable et climatiquement neutre

5. Accélérer la transition des systèmes agricoles : laboratoires vivants et infrastructures de recherché 

en agroécologie

6. Santé animale : combattre les maladies infectieuses

7. Un système alimentaire sain et durable pour les humains, la planète et le climat

8. Les données pour l’Agriculture

4. Partenariats & Missions
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Un partenariat* est un regroupement d’acteurs européens, reconnu et supporté par la Commission Européenne, partageant un objectif commun, et 
participant ensemble à la définition d’un ensemble d’actions (appels à projets) vers cet objectif commun. 

12/10/2021

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-food-security_en


5 domaines de mission:

4. Partenariats & Missions

73

Objectif :  générer des solutions et initiatives autour de grands défis contemporains dans une logique de co-conception

avec les citoyens européens.

Adaptation au 
changement climatique

Cancer Santé des océans, 
des mers et 

des eaux côtières et 
intérieures 

Villes neutres pour le 
climat

et intelligentes

Santé des sols et 
alimentation 

12/10/2021
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5. Informations utiles Cluster 6 
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Evènements à venir:

1. Evènements à venir:

19/10/2021

Webinaire sur la biodiversité et les 
écosystèmes dans le Cluster 6 Bio-
Environnement

25-26/ 10/2021

« Info Day » organisées par la CE

75

Replay du webinaire sur les 

SHS dans le Cluster 6 Bio-Environnement

Replay du webinaire sur l'Economie Circulaire

12/10/2021

https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-sur-la-biodiversite-et-les-ecosystemes-dans-le-cluster-6-bio-environnement-28172
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-sur-les-shs-dans-le-cluster-6-bio-environnement-27782
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-sur-les-shs-dans-le-cluster-6-bio-environnement-27782
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-sur-l-economie-circulaire-27698


Pour aller plus loin…

Contacter le PCN pour toute question 

sur les appels du cluster 6 : pcn-bio-

environnement@recherche.gouv.fr

Ou via le formulaire en ligne:

Consulter régulièrement notre mini-site 

Cluster 6 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-

6-bio-environnement  

Rechercher des partenaires:

« Partner Search » du portail « Funding 

and Tenders » de la CE

→ dispo sur chaque appel publié

76

Vous avez un réseau auprès duquel vous diffusez des 

infos sur Horizon Europe?

→ Devenez Relais du PCN Bio-Environnement!

12/10/2021

mailto:pcn-bio-environnement@recherche.gouv.fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/contactez-les-pcn?point_de_contact_national=bio-environnement
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscrivez-vous-comme-relais-horizon-europe-aupres-des-pcn-24372




5- Présentation d’autres dispositifs de financements européens : 

Eureka Eurostars

Intervenante :

Odile HENIN, 

Chargée d'affaires innovation international - Bpifrance



19/10/202179Titre de la présentation

Programme
Eurostars – Innovative SME
Direction du Développement et Support Innovation

Innovation Collaborative Internationale

Green days – 12 octobre 2021
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€1.15 

billion
Eurostars total public 

budget 2014–202075%

25%
EU 

contribution

Eurostars

countries 

contribution

=+

H2020 (2014 - 2020)
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37 countries
Austria

Bulgaria

Belgium

Canada

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

The Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovak Republic

Slovenia

South Africa

South Korea

Spain

Sweden

Singapore

Switzerland

Turkey

United Kingdom
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You need access  to  
someone e l se ’s  

sc ience/technology

You have  a  so lut ion 
for  someone e l se

Access  sk i l l s  you  
don’t  have

Requi res  
co l la borat ion 

across  t he  va lue 
cha in

Share r i sks

Pourquoi monter un projet Innovative SMEs ?



Votre projet est-il un Innovative SME ?
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Collaboratif et 

international

Innovant Investissements 

dans la R&D pour 

cibler le marché



Quel type de projet est concerné ?

INNOVATIVE

PRODUCT PROCESS SERVICE

YEAR1 YEAR2 YEAR3 YEAR4 YEAR5
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Critères d’éligibilité Innovative SME

Le porteur

du projet

est une

SME* 

issue d’un 

pays 

membre

Eurostars

* Définition

européenne

Au moins

deux

partenaire

s

• Entités

autonom

es

• Personne

s morales

Issues 

d’au moins

Les PME

sont pilotes

à bord

Projets

innovants, 

collaboratif

s

internationa

ux, 

équilibrés

Projet

d’une

durée 

maximale

de 3 ans

Introducti

on sur le 

marché

dans les 2 



SME (definition Européenne)  

SME stands for small and medium-sized enterprise as defined in European Union 
law (EU recommendation 2003/361). The main factors that determine whether a 
company is an SME are: 

o economic activity, 
o number of employees and 
o revenue or balance sheet total. 

To be an SME, your company must fit the EC definition of an SME. 
 
Company category Staff headcount Turnover or Balance sheet total 

Medium-sized < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

Innovative SME  
SMEs with the ambition to collaborate on R&D and innovation with foreign partners to develop 

new products, processes and services for European and global markets. 

19/10/202186Titre de la présentation

QUELQUES DEFINITIONS – Règles d’éligibilité guidelines Innovative SME



Sur quoi votre projet sera-t-il jugé ?

QUALITY AND EFFICIENCY

OF THE IMPLENTATION:

BASIC ASSESSMENT

EXCELLENCE:

INNOVATION AND R&D

IMPACT: MARKET &

COMMERCIALISATION

• Quality of the consortium

• Added value through co-

operation

• Realistic and clearly defined 

Project management & 

planning

• Reasonable cost structure

• Degree of Innovation

• New applied knowledge

• Level of Technical 

Challenge

• Technological achievability 

& Risk

• Market size

• Market access and risk

• Competitive advantage

• Clear and realistic 

commercialisation plans

• Time to market
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PROJECT 

IDEA CONTACT 

your NPC

Check your 

eligibility!

1

Read relevant 

guidelines!

2

REGISTRATION

My Eurostars

Complete the 

APPLICATION 

FORM

3

Upload 

ANNEXES

4

SUBMIT

5

EVALUATION

Process avant la soumission :
www.eurostars-eureka.eu

http://www.eurostars-eureka.eu/


Innovative SMEs : procédure d’évaluation

© EUREKA Secretariat 2014

SECURED FUNDING

SECURED FUNDING

EUROSTARS

M
O

N
IT

O
R

IN
G

A
P

P
L

IC
A

T
IO

N
 S

U
B

M
IT

T
E

D

COMPLETE-

NESS

CHECK

ELIGIBILITY

CHECK

EXPERT

EVALUATION

FINANCIAL

VIABILITY

CHECK

PANEL

EVALUATION

+RANKING

RANKING

LIST

CONSORTIUM

AGREEMENT

(CA)

PUBLIC

PRIVATE

START
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Subventions Bpifrance Eurostars « Innovative Sme »

• PME (définition européenne) : 40%

• Entreprises 250<2000 salariés : 30 %

• Laboratoires publics, universités : 40 % des coûts complets,
subvention plafonnée à 120 k€ si une PME française est dans
le consortium (mais plafonné à 50 K€ sans PME française dans le

consortium)

✓ Grandes entreprises >2000 salariés: sans financement public

✓ Bpifrance intervient dans la limite des fonds propres de l’entreprise

✓ Documents à joindre : 2 dernières liasses fiscales – business plan pour les start tup – bilan provisoire de 
l’année en cours si besoin



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 coûts 

associés (transport…)

✓ Développement de produits, 

process ou services nouveaux 

ou améliorés

✓ Design et réalisation de 

prototypes, modèles, 

installations pilotes, 

démonstration etc.
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Pour les entreprises
versement en trois tranches :  50% à la signature du contrat, 30% en cours de 
projet, et solde de 20% après constat de fin de programme

Pour les laboratoires publics, universités
versement en deux tranches (70% et 30%) subordonné à la réalisation des 
travaux et à la remise du rapport final du projet

Versement des aides Bpifrance 
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Vérifiez l’éligibilité du projet aux critères Innovative SMEs ET votre éligibilité 
aux aides de Bpifrance

Vérifiez la capacité de vos partenaires à respecter l’ensemble de leurs 
engagements :

• techniques (compétences disponibles)
• juridiques (propriété industrielle) 
• financiers (financement de la part non subventionnée des budgets)

Définir les objectifs du projet (innovation + business + commercialisation) 
• Monter l’équipe projet 
• Planifier 
• Cadrage et répartition des tâches
• Définir le budget 
• Définir la méthode de commercialisation

Ce qu’il faut faire avant le dépôt (1/2)
93



Négocier les dispositions relatives à la PI et à l’exploitation des résultats avec vos 
partenaires avant le dépôt de candidature. 

Vérifier les aspects éthiques du projet (voir diapositive suivante)

Réunir les annexes financières : liasses fiscales/bilans des deux derniers exercices 
clos (ou business plan pour les start up)  à joindre à votre dossier de candidature lors 
du dépôt en ligne

Soignez la rédaction du dossier : maîtriser le temps de préparation du dossier avant 
le dépôt et s’assurer de l’adhésion de l’ensemble des partenaires

Anticiper la soumission de votre dossier 24 h avant la deadline : important trafic le 
jour J et risques de non enregistrement…

Ce qu’il faut faire avant le dépôt (2/2)
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À avoir en tête

…Soutenu par une 

capacité financière (et 

humaine)…

Un partenariat… … Pour une deadline fixe 

2 appels à projets par an  

4 Novembre 2021 –

14h00

Candidature : 

dossier unique en anglais, 

commun à tous les partenaires

Inscription et soumission en ligne : 
https://www.eurekanetwork.org/open-

calls/eurostars-funding-programme-2021

Financement: 

synchronisés, pour tous les partenaires 

éligibles des projets lauréats, sous 

forme de subventions, selon les 

modalités nationales

Un concours : 

évaluation sur dossier, pas 

de négociation possible

… Équilibré

Budget < 70/30…
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A typical Innovative SME project is…

average duration average project cost
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total costs of applications funded

€1,45 billion

number of participants

3,112

number of approved projects

991

total costs of applications

€4,6 billion

number of applicants

10,801

number of applications

3,422

41
countries
involved

29%
success

rate

€673M
estimated 

public 
funding



LE DIAG PTI  EN BREF.  

• Le Diagnostic Partenariat Technologique International (DIAG PTI),
répond à une demande croissante des entrepreneurs face aux
difficultés rencontrées lors la formalisation de montage de
partenariats internationaux, qu'ils soient bilatéraux ou européens

• Le DIAG PTI permet un accompagnement individuel, des entreprises
réalisé par un expert conseil sur trois volets : la recherche de
partenaires, la négociation de l'accord de consortium et/ou la
rédaction du dossier de candidature

Plus d’informations ici ! 
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https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-Partenariat-Technologique-International


L 'OBJECTIF  ?  

L'ACCOMPAGNEMENT EST CLÉ POUR LES ENTREPRISES.

AUGMENTER LE TAUX DE RÉUSSITE 
DES CANDIDATS

Aider à la négociation de l'accord de consortium

Faciliter la rédaction du dossier de candidature 

Accompagner la recherche de partenaire(s)

Aider à l'organisation des projets de R&D
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DE L 'AIDE BPIFRANCE ?

QUEL MONTANT

• La prestation de l'Expert conseil est limitée à 25 000 € HT si l’entreprise bénéficiaire est cheffe de file de 

consortium, et 5 000 € HT si elle ne l’est pas. 

• Bpifrance finance 50 % du coût TTC, soit 15 000€ TTC au maximum, cette aide étant versée à l'Expert

conseil à l'issue de sa prestation.

MONTANT MAXIMAL DE LA PRESTATION

TYPE DE CONTRACTUALISATION

• Bpifrance contractualise avec l'entreprise qui fait la demande d'aide et avec l'Expert conseil

• C'est le prestataire de l'entreprise française qui est rémunéré
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Prochaine date Innovative SMEs

4 Novembre 2021 – clôture 14h00

https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-
funding-programme-2021

international.innoproject@contact-bpifrance.fr

Merci de votre attention
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https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021




5- Présentation d’autres dispositifs de financements européens : 

LIFE

Intervenante :

Nadia LAMHANDAZ, 

Project Manager dans l’unité LIFE Environnement, European Climate, 

Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) - Commission 

Européenne



Le Programme LIFE 2021-2027

Focus sur les projets dédiés aux entreprises

Green Days 2021 – 12 octobre 2021

Nadia Lamhandaz

LIFE Environment Unit 

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)





5- Présentation d’autres dispositifs de financements européens : 

EIC Accelerator et témoignage de ROSI, entreprise bénéficiaire

Intervenante :

Sophie MASSOLA,

Conseiller innovation et financements européens - CCI Auvergne-Rhône-

Alpes, Lyon 





Pathfinder Transition Accelerator





Subvention Investissement



Open

Challenges



EIC Accelerator : 

Challenges



1 2

3 4





1 2 3 4





6- Retour d'expérience d'un évaluateur sur les projets Horizon 

Europe : conseils et astuces

Intervenant :

Guy BARET,

R&D Manager, SELVERT
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Financement européens Guy BARET g.baret@orange.fr

Financements européens

Retour d'expérience d'un évaluateur

sur les projets H2020 et HORIZON EUROPE

Conseils et astuces

12 octobre 2021

Guy BARET – g.baret@orange.fr

GREEN DAYS 2021

mailto:g.baret@orange.fr
mailto:guy.baret@sorea-maurienne.fr


Sommaire

❑ Mon activité en évaluateur de projets & reviewer

❑ L’évaluation des projets

❑ Les critères d’évaluation
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❑ 2006 Enregistrement sur la base des experts de la CE

❑ 2007 – 2021 Evaluation de propositions

FP6 – FP7 – H2020: 2 sessions (# 12 jours) / an
Début des évaluations HORIZON EUROPE en 2021

Eurostars : # 2 jours / an

European SME Innovation Associate - Frugal Innovation

❑ 2014 - 2020 Evaluation pour des agences nationales

Italy, Denmark, Sweden

❑ Si vous avez un peu d’experience (sciences “dures”, SHS, …)

vous pouvez devenir évaluateur.

120

Mon activité en évaluation de projets européens



❑ 2011 - 2016 PTA = Project Technical Advisor

Suivi de projets H2020 en cours de realisation

8 jours / an / projet

❑ 2016-2021 Monitor (= PTA dans H2020)

Evaluation de projets

Assessment M0, M18 & M36
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Mon activité d’expert technique



❑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

▪ L’impact sera encore plus important dans HORIZON EUROPE

✓ Implementation
▪ Convaincre de la faisabilité du projet et du bien-fondé du consortium

▪ Devient “Quality and Eficiency of the Implementation” dans HE

L’évaluation des projets HORIZON EUROPE
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L’évaluation des projets HORIZON EUROPE

❑ 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

❑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

✓ La méthodologie scientifique sera évaluée dans HORIZON EUROPE
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Les critères d’évaluation

❑ 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

▪ L’exploitation sera un point plus important de l’évaluation dans HE

« Measures to maximize expected outcomes and impacts » 

✓ Dissémination

▪ Vers tous les types de publics (stakeholders)

✓ Propriété industrielle
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Les critères d’évaluation

❑ Implementation

✓ Indiquer l’apport de chaque partenaire

▪ on doit trouver des tâches pour chaque partenaire

✓ Des Deliverables et Milestones

▪ 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
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Guy BARET     +33 6 31 50 87 36

g.baret@orange.fr

mailto:guy.baret@sorea-maurienne.fr




Intervenante :

Estelle PERINEL,

Conseiller international et financements européens - CCI Auvergne-

Rhône-Alpes, Grenoble


