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De la Recherche à l’Innovation  
 

La Commission européenne lance un appel à idées sur les missions qui pourraient être confiées à un nouveau 

Conseil européen de l'Innovation. 

La Commission européenne fait en effet aujourd’hui le constat que L’Europe a une base scientifique très forte, 

mais a du mal à transformer les connaissances en produits, emplois, marchés. 

Les Etats-Unis et la Chine dominent notamment largement l’Union européenne en matière de création de start-

ups. Les principaux nouveaux marchés sont portés par des entreprises non européennes (Google, Apple, 

Facebook, Amazon, Tesla, Netflix, etc.)… 

Ce nouveau Conseil européen de l’innovation aurait ainsi pour vocation de soutenir les innovateurs les plus 

prometteurs en Europe, à l’image des financements importants mis en place depuis plusieurs années pour la 

recherche fondamentale par le Conseil européen de la recherche (ERC). 
 

Cette volonté politique de financer l’innovation, et non plus seulement la recherche, s’est déjà concrétisée avec 

Horizon 2020, « le programme européen pour la recherche et l’innovation ». 

De nombreux appels à projets Horizon 2020 financent en effet des projets d’innovation ou de R&D appliqués 

proches du marché. La notion de TRL – Technology Readiness Level (niveau de maturité d’une technologie, 

allant de 1 à 10) est d’ailleurs quasiment systématique dans le cahier des charges des appels à projets 

Horizon 2020. 
 

Dans le même sens, l’Instrument PME du programme Horizon 2020 (voir article en page 5) permet de soutenir 

des projets d’innovation proches du marché, sur la base de technologies ayant déjà un niveau TRL 6 ou au-

delà. 
 

Cependant, les mécanismes de soutien existants ne sont pas encore assez souples pour offrir la réactivité 

nécessaire à l'innovation et la Commission européenne souhaite à présent explorer de nouveaux mécanismes 

susceptibles d'être plus adaptés. 
 

L'appel à idées est ouvert jusqu'au 29/04/2016. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIC_Ideas 
 

Une synthèse des contributions sera rendue publique au mois de juin 2016. Les actions du Conseil européen 

de l’Innovation pourraient intervenir à partir de 2018. 
 

Conseil européen de l’innovation : http://ec.europa.eu/research/eic/pdf/eic_presentation.pdf 
 

Pour en savoir plus : 

Aquitaine Développement Innovation - 33(0)5 56 15 11 66 - europe@aquitaine-dev-innov.com
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Environnement 
Date limite de la consultation : 08/04/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche 
La Commission européenne lance une consultation 

publique pour la préparation des prochains appels 

à projets Environnement du programme Horizon 

2020. 

Informations : 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

/climate-action-environment-resource-efficiency-

and-raw-materials-work-programme-2018-2020 

 

Autonomie à domicile 
Date limite de réception du dossier : 13/05/2016 

Public ciblé : PME, entreprises, porteurs de 

projets… 

Le programme d'Assistance à l'Autonomie à 

Domicile (AAL- Active Assisted Living) lance le prix 

« Smart Ageing », une récompense de 500 à 

50 000€ pour les meilleures innovations dans le 

domaine des technologies Internet pour 

l’amélioration de la qualité de la vie et de 

l’indépendance des personnes âgées (maison, vie 

sociale, travail, transports, services…). Ces prix 

serviront à aider à transformer les meilleures idées 

en produit ou service réel sur le marché. 

Informations :  

www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize  

 

Santé 

Date limite de réception du dossier : 16/05/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

L’Institut européen d’innovation et de technologie 

(IET) lance un appel à projet qui financera des 

projets collaboratifs d’innovation proches du 

marché (subvention de 500 000 € par projet pour 

une durée d’un an).  

Domaines éligibles : 

 promouvoir une vie saine 

 soutenir le vieillissement actif 

 améliorer les soins de santé. 

Informations :  

http://eithealth.eu/wp-

content/uploads/2016/02/Innovation-by-Ideas-

Call-2016_final.pdf 

 

 

 

Energie bas carbone 

Date limite de réception du dossier : 23/05/2016 

Public ciblé : entreprises, centres de recherche, 

universités 

Le cluster Eureka Eurogia soutient des projets 

collaboratifs de recherche et d'innovation dans le 

domaine des technologies énergétiques à faible 

émission de carbone. L’appel à projets couvre  

toutes les technologies pour l'énergie comme 

l'énergie solaire, le vent, la biomasse, la 

géothermie, l'efficacité énergétique, … 

La sélection est réalisée en 2 étapes. Les 

consortiums doivent être composés d'au moins 2 

entreprises de 2 pays membres du programme 

Eureka. 

Informations :  

www.eurogia.com 

 

Technologies de l’information 

Date limite de réception du dossier : 25/05/2016 

Public ciblé : entreprises, centres de recherche, 

universités 

Le cluster Eureka Celtic-Plus est un programme 

européen de recherche mené par l'industrie pour la 

mise en œuvre de la vision d'un monde connecté 

intelligent. 

Il couvre un large éventail de domaines des 

technologies de l’information y compris les 

infrastructures de communication, les services et 

les applications. Les projets visés par Celtic-Plus 

peuvent être définis par une approche bottom-up, 

sans nécessité de suivre des objectifs imposés. 

Cependant, les projets doivent être proches des 

besoins du marché et couvrir les axes de recherche 

indiqués par le programme : 

 réseau et plates-formes 

 services et gestion de réseau 

 systèmes de soutien aux entreprises 

 multimédia 

 services / utilisateur final. 
Les projets peuvent être compris entre 1 M€ et plus 

de 70 M€ pour une durée comprise entre 24 et 36 

mois, et comprenant de 2 à plus de 50 partenaires. 

Informations :  

https://www.celticplus.eu/call-information/ 
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Aéronautique 

Date limite de réception du dossier : 02/06/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

Le programme « Clean Sky 2 » lance un nouvel 

appel à projets. 63 sujets (topics) sont ouverts pour 

financer des projets de recherche et d’innovation. 

Clean Sky 2 est un partenariat public-privé, financé 

par la Commission européenne et les grands 

groupes aéronautiques européens. Le but est de 

développer et d'amener à maturité des 

technologies propres pour le transport aérien. Une 

seule entité peut déposer un projet (un consortium 

de partenaires n’est pas obligatoire). Les « topics » 

proposés sont très précis, plus proches d’un 

développement technologique ciblé que d’un projet 

de recherche à proprement dit. 

Informations : 

www.cleansky.eu/content/homepage/calls 

 

Sécurité 

Date limite de réception du dossier : 25/08/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, centres de 

recherche... 

Le Point de Contact National du programme 

Sécurité d’Horizon 2020 met à disposition une liste 

des projets en cours de montage pour les appels à 

projets 2016 et 2017 et la recherche de 

partenaires avec des compétences spécifiques, 

ainsi que la liste des organisations offrant des 

compétences et désirant participer à des projets en 

montage. Informations :  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94757/recherc

he-de-partenaires-2016-2017-en-securite-montage-

de-projets-competences-demandees-offertes.html 

 

Environnement 

Dates limites de réception du dossier : 

12/09/2016 (volet gestion des ressources), 

12/09/2016 (volet nature et biodiversité), 

26/09/2016 (projets intégrés) 

Public ciblé : entreprises, organismes publics de 

recherche, associations, collectivités… 

La Commission européenne communique le 

calendrier des appels à projets 2016 du 

programme LIFE qui permet de financer des projets 

de différente nature dans le domaine de 

l’environnement. Une journée d’information est 

organisée à Paris le 11/04/2016. 

Informations : 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.h

tm#planning16 

 

Médicaments innovants 

Public ciblé : PME, organismes publics de 

recherche, associations de patients… 

IMI (Innovative Medicines Initiative), le partenariat 

européen public-privé pour proposer des 

médicaments innovants efficaces et plus sûrs, 

lancera en 2016 de nouveaux appels à projets. 

Le détail des sujets de R&D ouverts est d’ores et 

déjà disponible :  

www.imi.europa.eu/content/future-topics  

Regroupés en consortiums, les grandes entreprises 

pharmaceutiques travaillent dans le cadre d’IMI 

avec des organismes de recherche, des PME, des 

associations de patients. 

 

Economie bleue 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche 

La Commission européenne lancera 

prochainement 3 appels à projets afin de financer 

des projets d’innovation dans le domaine de 

« l’Economie Bleue » :  

 Blue careers : développement des 

opportunités de carrières dans le domaine 

de l’économie maritime 

 Blue labs : à destination des jeunes 

chercheurs 

 Blue technology : mise sur le marché de 

résultats de R&D dans des domaines 

prometteurs de la “croissance bleue”. 

Une journée d’information sur ces 3 appels est 

organisée à Bruxelles le 05/04/2016. 

Informations : 

https://ec.europa.eu/easme/en/information-day-

blue-growth-calls-under-emff-5-april-

2016&pk_campaign=SMEi-NL_Feb2016 

 

Smart Grids 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

Le programme « Smart Grids Plus » lancera en avril 

2016 un nouvel appel à projets. 

Il financera des projets collaboratifs de R&D et 

d’innovation. 

Les partenaires seront financés par leur agence 

nationale de financement (Agence nationale de la 

Recherche pour les partenaires français). 

Informations :  

www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/2nd-

joint-call-2016  
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Villes intelligentes 

17 projets de R&D ont été sélectionnés dans le 

cadre du dernier appel à projets du programme Era-

Net pour les Villes et communautés intelligentes. Ils 

couvrent 4 domaines :  

 énergie urbaine et systèmes de transport 

intelligents et intégrés 

 outils et services intelligents pour l’énergie 

urbaine et les transports intégrés 

 données intelligentes et "big data" 

 gouvernance intelligente et citoyenneté. 

Informations :  

http://jpi-urbaneurope.eu/enscc/ 

 

Energie  
50 projets ont été sélectionnés pour un 

financement dans le cadre du dernier appel à 

projets « Efficacité énergétique » du programme 

Horizon 2020. Ils couvrent différents domaines : 

consommateurs, chauffage et climatisation, 

bâtiments… 

Informations : 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/research-

market-uptake-50-new-energy-efficiency-projects-

funded 

 

Navires du futur 

Date limite de réception du dossier : 01/10/2016 

Public ciblé : entreprises seules (projets 

individuels), entreprises et organismes publics ou 

privés de recherche (projets collaboratifs) 

L’ADEME lance un appel à projets dans le cadre du 

Programme des Investissements d’Avenir dans le 

domaine de l’industrie navale (filières maritime, 

fluvial et plaisance) débouchant sur des réalisa-

tions industrialisables. 

Axes thématiques éligibles :  

 navire économe : efficience énergétique, 

efficience des opérations 

 navire propre et durable : réduction des 

rejets dans l’atmosphère, gestion des 

déchets liquides et solides, réduction des 

autres nuisances, cycle de vie 

 navire sûr 

 navire intelligent : optimisation de la 

gestion des consommations et des 

émissions, optimisation des opérations 

courantes et critiques. 

Informations : 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPIANAV15

2015-74?ref=AAPIANAV152015-74 

 

Numérique 

Public ciblé : start-ups 

La liste des 22 projets lauréats de la 2e édition du 

Concours d’innovation numérique vient d’être 

communiquée. Cet appel à projets du Programme 

des Investissements d’avenir finance des projets 

d’innovation portés par des start-ups. 

Informations : 

www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/

piece-jointe/2016/02/dp_cin2.pdf  

 

Energie 

Date limite de réception du dossier : 07/04/2016 

Public ciblé : entreprises, PME 

Afin d’impulser la production d’énergies 

renouvelables sur son territoire, la Communauté de 

communes Maremne Adour Côte–Sud lance un 

appel à projets auprès des producteurs, exploitants 

ou encore investisseurs. Les projets devront allier 

innovation technologique, performance économi-

que et financement participatif. Les entreprises 

retenues s’engageront à définir, puis mettre en 

œuvre une stratégie de développement de 

production d’énergies renouvelables sur le 

territoire. 

Informations :  

www.cc-macs.org/fr/environnement/territoire-a-

energie-positive/production-denergies-

renouvelables.html 

 

Vitivinicole 

Date limite de réception du dossier : 19/05/2016 

Public ciblé : start-ups 

La Technopole Bordeaux Montesquieu lance la 11e 

édition du Trophée Oenovation qui récompense des 

jeunes créateurs d’entreprises innovantes dans le 

secteur vitivinicole. Le lauréat du Trophée 

bénéficiera d’une dotation globale valorisée à 

hauteur de 37 000 €. Les accompagnements 

seront répartis selon les thèmes suivants : conseils 

juridiques, conseils en stratégie commerciale, 

marketing, innovation. 

Informations :  

www.technopole-bordeaux-

montesquieu.fr/51/bordeaux-trophee-oenovation-

innovation-vitivinicole.html  

 

 

 

 

 

 

Une information, un conseil, un appui technique 

pour préparer un projet : 

Aquitaine Développement Innovation 

33(0)5 56 15 11 66 

europe@aquitaine-dev-innov.com 
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PME, Start-ups : un chercheur pour vos projets d’innovation 

La Commission européenne lance un nouveau dispositif pilote « H2020 SME Innovation Associate » à 

destination des PME et des start-ups leur permettant de financer intégralement pour une durée d’un an le 

recrutement d’un chercheur (niveau post-doctorat) afin de travailler sur leur projet d’innovation. 

Une centaine de PME, start-ups seront financées en 2016. 
 

Informations : 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/h2020_sme_innovation_associate_presentation_final.pdf 

 

 

Aquitaine Développement Innovation, membre du réseau Enterprise Europe Network, en partenariat avec le 

CLub Aquitain d’Information sur la Recherche Européenne (CLAIRE), organise le jeudi 24 mars 2016 (11h00 – 

13h00) un atelier d’information pour présenter ce nouveau dispositif. 

 

Les dispositifs complémentaires européens, nationaux et régionaux permettant aux entreprises de financer le 

recrutement ou la collaboration avec des chercheurs seront également présentés (échange de personnels 

PME-laboratoires, CIFRE, aides régionales…). 

 

Informations et inscriptions : www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/events/register.asp?eventid=932 

 

 

Instrument PME : conduire les innovations sur le marché 

45 nouvelles PME ont été sélectionnées pour un financement dans le cadre de la phase dite 2 de l’Instrument 

PME du programme Horizon 2020, dont la dernière date limite pour 2015 était fixée au 24 novembre. 

Chaque projet recevra une subvention européenne pouvant aller jusqu’à 2,5 M€ afin de financer des activités 

de test, validation, miniaturisation, pilote, et de préparation d’un business plan mature pour emmener leur 

innovation jusque sur le marché. 

 

Depuis le démarrage de cet instrument, 356 PME ont été sélectionnés dans le cadre de la phase dite 2. 

 

Liste des PME retenues : https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/space-sme-2015-

2/1705101-sme-instrument-phase2-beneficiaries-nov2015_en.pdf  

 

Par ailleurs, 553 propositions ont été soumises pour la 1ère date limite de l’année 2016, qui était fixée au 3 

février. 

Informations :  

https://ec.europa.eu/easme/en/news/553-phase-2-proposals-received-sme-instrument-3-february-2016  

 

La prochaine date limite est le 14 avril 2016. 

 

 

EUREKA met en relation les PME avec des investisseurs 

EUREKA est un programme entre pays européens permettant aux PME d'obtenir un label et un financement de 

leurs projets collaboratifs de R&D ou d’innovation (Bpifrance finance les entreprises françaises). 

Le programme lance un nouveau dispositif afin d’accompagner les entreprises financées par 

EUREKA dans leur croissance pendant ou à l’issue du projet d’innovation soutenu, à travers : 

 du coaching 

 de la visibilité auprès de Business Angels / Venture Capitalists dans les domaines du 

numérique, des Cleantechs et des Sciences de Vie 

 de la mise en relation avec des investisseurs.  

Informations : www.eurekainnovest.eu 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/h2020_sme_innovation_associate_presentation_final.pdf
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/events/register.asp?eventid=932
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/space-sme-2015-2/1705101-sme-instrument-phase2-beneficiaries-nov2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/553-phase-2-proposals-received-sme-instrument-3-february-2016
http://www.eurekainnovest.eu/
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Interaction Healthcare:serious games au service de l’éducation 

Créée en 2008, Interaction Healthcare est une agence spécialisée dans la e-santé et 

les serious games. 
 

L’entreprise propose le développement d’applications numériques et des outils de formation par la simulation 

pour les patients et professionnels de santé. Ses équipes, issues du monde de la santé et du digital, travaillent 

pour de nombreux labos pharmaceutiques, mais aussi des compagnies d'assurance et des mutuelles, des CHU, 

des centres de formation et des agences régionales de santé. 
 

Présente à Bordeaux depuis 2012, Interaction y a trouvé un écosystème très favorable à la e-santé, et 

collabore avec plusieurs acteurs régionaux : Cluster TIC Santé aquitain, centre de recherche Inria Bordeaux - 

Sud-Ouest, CHU… 
 

Son ambition est de développer depuis Bordeaux la R&D et l’activité internationale. Une levée de fonds est 

d’ailleurs en cours pour financer ces activités. 
 

Interaction est l’un des partenaires du projet européen PETRHA (Physiotherap E-Training Re-Habilitation), 

financé dans le cadre du programme Erasmus+ pour une durée de deux ans (2015-2017). 
 

Le projet a pour objectif de développer un serious game à destination des étudiants en Physiothérapie (terme 

international pour Kinésithérapie). Grâce à cet outil de formation, les étudiants pourront s’entrainer 

intensivement sur la démarche clinique (ensemble d’étapes essentielles effectuées par un physiothérapeute 

dans un ordre précis, permettant de planifier une rééducation en adéquation avec un patient, son contexte et 

sa pathologie) et avoir un retour en direct sur leurs pratiques. 

Dans la V1 de ce simulateur, la création d’un très grand nombre de cas cliniques virtuels par un formateur et 

leur résolution par un étudiant seront conçus, afin de constituer des modules d’enseignement (patients, 

pathologies, appareillages et lieux de vie). La population des personnes âgées est la cible de cette V1. 
 

Le projet PETRHA associe plusieurs partenaires complémentaires :  

 L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Aquitaine Croix-Rouge, porteur du projet 

 La mairie de Bègles, via son service d’aide aux personnes âgées 

 L’Institut Polytechnique de Porto (Portugal) et l’Université Publique de Navarre (Espagne), qui font 

partie du réseau européen des Physiothérapeutes (ENPHE) et apportent au projet leur compétence 

pédagogique et clinique 

 Interaction Healthcare, qui apporte ses innovations technologiques et pédagogiques. 
 

Pour en savoir plus : 

Interaction Healthcare, www.interaction-healthcare.com 

Jérôme LELEU, jerome.leleu@interaction-healthcare.com 

 

 
Erasmus plus est un programme de l’Union Européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Le 

programme se décline en 3 actions clés : 

 La mobilité à des fins d'apprentissage 

 La coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. 

- Les partenariats stratégiques pour la mise en place, le développement ou le transfert de pratiques 

innovantes en s'appuyant sur des coopérations entre acteurs de l'éducation et de la formation, de la 

société civile, ou issus des secteurs socio-économiques. 

- Les alliances de la connaissance, partenariats de grande envergure entre des établissements 

d'enseignement supérieur et des entreprises.  

- Les alliances sectorielles, coopérations entre les établissements de formation professionnelle et les 

entreprises pour la création de nouvelles filières, modernisation des pratiques de formation, innovation 

sociale… 

- La coopération internationale avec les pays hors Europe pour la modernisation des établissements 

d'enseignement supérieur, la réforme des modes de gouvernance et des programmes d'enseignement, le 

renforcement des liens entre l'enseignement supérieur et la société … 

 Soutien à la réforme politique. 

Pour en savoir plus : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm 
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BIG Data plus accessibles 

pour les PME 

Le projet JUNIPER, financé par l'Union Européenne, 

développe, teste et évalue un système en ligne qui 

permettra aux entreprises de traiter plus 

efficacement les métadonnées (big data). 

Jusqu'ici, la difficulté a été de gérer des flux 

d'informations aussi lourds et complexes, alors que 

les informations disponibles en ligne dépassent la 

capacité du réseau. Le projet JUNIPER développe 

un système temps-réel, capable de soutenir une 

large gamme d'applications haute performance 

pour les métadonnées. Le but final est de s'assurer 

de répondre en temps réel aux demandes 

d'information des utilisateurs, grâce à l'exploitation 

en temps réel de sources de données en streaming 

et des données stockées. 

Le projet regroupe de grandes organisations du 

secteur impliquées dans le développement de 

produits et de services utilisant des systèmes de 

métadonnées, ainsi que de grandes entreprises de 

solutions et de développement de logiciels dans le 

domaine de l'informatique de pointe. 
 

Pour en savoir plus : www.juniper-project.org/ 

 

Dans le cadre du projet IRIS, des chercheurs 

européens ont développé de nouvelles puces de 

silicium qui offrent une plus grande largeur de 

bande et aideront les entreprises à réduire leurs 

coûts opérationnels dans l'ère des données 

massives. 

Les nouvelles puces photoniques utilisent le 

silicium comme support optique pour la 

transmission et l'interruption de données à des 

vitesses très élevées. L'interconnexion optique 

offerte par ces nouvelles puces signifie que de 

grandes quantités de données peuvent être 

envoyées et reçues simultanément d'une manière 

plus efficace. Ces interconnexions optiques 

communiquent par des câbles optiques qui ont une 

plus grande largeur de bande par rapport aux 

câbles traditionnels. Cette innovation réduit la 

consommation énergétique et renforce la capacité 

en même temps, entraînant une réduction des 

coûts de fonctionnement pour les entreprises. Les 

premières puces sont actuellement testées et se 

trouvent en phase de caractérisation mais elles ont 

déjà démontré leur potentiel de renforcer la 

performance du réseau. Le projet IRIS, financé à 

hauteur de 3,35 millions d'euros par l'Union 

Européenne, devrait s'achever d'ici la fin de 2016. 
 

Pour en savoir plus : www.ict-iris.eu/ 

 

Dessins & Modèles  

Date limite de réception du dossier : 15/07/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises 

Les inscriptions sont ouvertes pour les « Design 

Europa Awards 2016 ». Organisé par l’Office de 

l’harmonisation dans le marché 

intérieur (OHMI), ils constituent 

une formidable opportunité de 

révéler l’excellence en matière de 

protection des créations par dessins & modèles. 

 

Les prix récompensent les titulaires de dessins ou 

modèles communautaires. Les candidats (PME, 

grandes entreprises…) ont la possibilité de postuler 

via un formulaire de candidature en ligne.  

 

Les noms des finalistes seront annoncés en octobre 

2016 et la cérémonie de remise des prix se 

déroulera à Milan (Italie), le 30 novembre 2016. 

Informations : www.designeuropaawards.eu 

 

Le Dessin & Modèle est un titre de Propriété 

industrielle permettant de protéger l’apparence de 

produits (lignes, contours, couleurs, forme, texture, 

matériaux…). 

La protection peut se faire au niveau national 

(dépôt auprès de l’INPI) ou sur l’ensemble du 

territoire de l’Union européenne (dessin ou modèle 

communautaire avec un dépôt direct auprès de 

l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur 

– OHMI). 

 

Informations : www.inpi.fr/fr/comprendre-la-

propriete-intellectuelle/les-dessins-modeles 

 

 

Accord de consortium 

Une nouvelle version de DESCA, le modèle d’accord 

de consortium référence pour les projets 

collaboratifs européens du programme Horizon 

2020 est désormais disponible :  

www.desca-2020.eu/latest-version-of-desca/desca-

2020-version-12  

 

DESCA propose un accord de consortium équilibré 

pour les PME, grandes entreprises, organismes 

publiques de recherche et universités. 
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Transformation numérique 

Le Chèque transformation numérique est un 

dispositif géré par le Conseil régional Aquitaine 

Limousin Poitou-Charentes pour financer, avec les 

fonds européen FEDER, le déploiement d’outils 

numériques dans les entreprises, la formation aux 

nouveaux usages… 

Informations :  

http://les-aides.laregion-alpc.fr/fiche/cheque-

transformation-numerique-feder/  

 

Consultations 

La Commission européenne lance 2 consultations 

publiques jusqu’au 30 avril 2016 : 

 sur les thématiques finançables dans le cadre 

des Technologies Futures et Emergentes 

d’Horizon 2020 : https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/have-your-say-future-and-

emerging-technologies-and-mathematics-

horizon-2020  

 sur la place des mathématiques dans les 

prochains appels à projets Horizon 

2020 :https://ec.europa.eu/futurium/en/conte

nt/open-consultation-mathematics-horizon-

2020-next-work-programme  
 

Hydrogène  

Les présentations de la journée d’information 

organisée, début février, sur l’appel à projets 

(ouvert jusqu’au 3 mai 2016) du programme 

Hydrogène et Piles à Combustible sont disponibles 

en ligne : www.fch.europa.eu/news/fch-ju-info-day-

2016  

 

Portail d’investissement 

La Commission européenne met en place un portail 

européen des projets d'investissement (EIPP) dont 

l'objectif est de permettre à des porteurs de projets 

européens (d'une valeur minimal de 10 millions €) 

d'identifier des investisseurs potentiels. 

ec.europa.eu/priorities/publications/eipp-project-

application-form_fr 
 

Services climatiques 

Le 4 avril 2016, Paris (France) 

Une réunion d’information est organisée pour 

présenter les différents financements européens 

dans le domaine des services climatiques (Initiative 

de programmation conjointe Climat, appel ERA-NET 

Cofund ERA4CS, appels Horizon 2020 sur les 

services climatiques, rôle de la KIC Climat). 

Date limite d’inscription : 29/03/2016 

Informations : 

www.horizon2020.gouv.fr/cid99991/reunion-

nationale-d-information-sur-les-services-

climatiques.html 

 

Industries bio-sourcées 

Le 21 avril 2016, Bruxelles (Belgique) 

Le programme européen pour les industries bio-

sourcées organise une journée d'information et de 

mise en relation entre partenaires potentiels sur 

son nouvel appel à projets. Ce programme finance 

des projets permettant une utilisation des 

ressources naturelles renouvelables et des 

technologies innovantes pour fabriquer des 

produits de consommation courante plus 

écologiques. 

Informations : www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-

2016-open-info-day-21-april-brussels  

 

Transports 

Le 21 avril 2016, Varsovie (Pologne) 

Les Points de Contact Nationaux du programme 

Horizon 2020 et le réseau Enterprise Europe 

Network organisent une journée de rencontre entre 

partenaires de projets pour les appels à projets 

Transports du programme Horizon 2020. 

L'évènement permettra aux participants de 

présenter leur organisation, leur idée de projet ou 

leur expertise, de rencontrer de nouveaux contacts 

et de trouver des partenaires, notamment durant 

les rendez-vous B2B prévus. 

Informations : 

www.b2match.eu/h2020transportcall2017 

 

http://www.aquitaine-dev-innov.com/
http://les-aides.laregion-alpc.fr/fiche/cheque-transformation-numerique-feder/
http://les-aides.laregion-alpc.fr/fiche/cheque-transformation-numerique-feder/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-future-and-emerging-technologies-and-mathematics-horizon-2020
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-future-and-emerging-technologies-and-mathematics-horizon-2020
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-future-and-emerging-technologies-and-mathematics-horizon-2020
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-future-and-emerging-technologies-and-mathematics-horizon-2020
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/open-consultation-mathematics-horizon-2020-next-work-programme
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/open-consultation-mathematics-horizon-2020-next-work-programme
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/open-consultation-mathematics-horizon-2020-next-work-programme
http://www.fch.europa.eu/news/fch-ju-info-day-2016
http://www.fch.europa.eu/news/fch-ju-info-day-2016
file://///sas/c-gestion/Branches_Services/Transfo.%20entreprises/Comp_Fin/Bureau%20Europe/Bulletin/Word/2016/ec.europa.eu/priorities/publications/eipp-project-application-form_fr
file://///sas/c-gestion/Branches_Services/Transfo.%20entreprises/Comp_Fin/Bureau%20Europe/Bulletin/Word/2016/ec.europa.eu/priorities/publications/eipp-project-application-form_fr
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid99991/reunion-nationale-d-information-sur-les-services-climatiques.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid99991/reunion-nationale-d-information-sur-les-services-climatiques.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid99991/reunion-nationale-d-information-sur-les-services-climatiques.html
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
http://www.b2match.eu/h2020transportcall2017

