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Initiatives européennes pour les femmes entrepreneurs 
Selon des chiffres de 2012, 31 % des entrepreneurs (10,3 millions) 

dans l'Union européenne sont des femmes.  

Dans son Plan d’action « Entrepreneuriat 2020 » visant à encourager 

l’esprit d’entreprise en Europe à l’horizon 2020, la Commission 

européenne fait explicitement référence au potentiel de l’entrepreneuriat 

féminin en Europe.  

Plusieurs initiatives sont mises en place pour promouvoir 

l'entrepreneuriat féminin :  
 

 

Favoriser l’accès au financement 

Notamment avec le Prix européen pour les femmes créatrices d'entreprises innovantes : 4 prix sont remis 

chaque année à des femmes entrepreneurs ayant réussi à commercialiser des innovations remarquables. Le 1er 

prix est de 100 000 €, le 2ième atteint 50 000 € et le 3ième  30 000 €. Le prix « Rising Innovator » qui récompense 

les femmes innovatrices de 30 ans ou moins, en début de carrière, s’élève à 20 000 € et sera également remis.  

Ou  « Erasmus pour jeunes entrepreneurs » programme d’échange transfrontaliers qui offre aux jeunes et aux 

futurs entrepreneurs la possibilité de se former auprès d'entrepreneurs chevronnés dirigeant de petites 

entreprises dans des pays participants différents. 

 

Promouvoir la création de réseaux 

• Plateforme Wegate / plateforme européenne de l'entrepreneuriat au féminin  

• The European Community of Women Business Angels and women entrepreneurs 

• The European network to promote women's entrepreneurship (WES) / Réseau européen de promotion 

de l'entrepreneuriat féminin 

• The European Network of Mentors for Women Entrepreneurs / Réseau européen de tuteurs pour 

femmes entrepreneurs 

• The European network of female entrepreneurship ambassadors / Réseau européen des 

ambassadrices de l'entrepreneuriat féminin ( ENFEA ) 

 Pour en savoir plus : 
Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine - 33(0)5 56 15 11 66 - europe@adi-na.fr 
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Surveillance, sécurité 

maritime 

Date limite de réception du dossier : 09/04/2018 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, opérateurs 

européens 

Le projet MARINE-EO lance un appel d’offres pour 

des services innovants dans les domaines de 

l’environnement, de la surveillance et de la sécurité 

maritimes, s’appuyant sur les services Copernicus. 

L’objectif est de développer un ensemble de services 

basés sur l’observation de la Terre, apportant une 

innovation incrémentale ou radicale dans les 

domaines de l’environnement, de la surveillance et 

de la sécurité maritimes intégrés, en s’appuyant sur 

les services ou produits Copernicus. 

Les candidats peuvent soumettre leurs offres dans 

les deux domaines thématiques suivants : 

• changement climatique et surveillance de 

l’environnement maritime Copernicus 

• sécurité Copernicus. 
 

Copernicus est un programme européen qui vise à 

favoriser des systèmes et services d'observation de 

la Terre innovants et à garantir l'accès indépendant 

de l'Europe aux connaissances environnementales 

et aux technologies clés d'observation et de collecte 

de géo-information. 

Informations : https://marine-eo.eu/call-tender 

 

Gestion du trafic aérien 

Date limite de réception du dossier : 12/04/2018 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

Un appel à propositions est ouvert dans le cadre de 

la priorité "Ciel unique européen - SESAR" pour 

contribuer à l’amélioration de la gestion du trafic 

aérien dans l'Union européenne. 

Il vise à déployer de nouvelles technologies et 

pratiques arrivées à maturité qui devront aider à 

l’harmonisation des méthodes et des normes 

relatives à la gestion du trafic aérien. 

Avant de soumettre un projet, les candidats français 

doivent prendre contact avec le Ministère de 

l’Environnement, de l'Energie et de la Mer, Lucie 

ROUX : lucie.roux@developpement-durable.gouv.fr 

ou Guy POIRIER : Guy.Poirier@developpement-

durable.gouv.fr 

Informations :  
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-

transport-sesar-call-proposals 

 

Transformation numérique 
Date limite de réception du dossier : 17/04/2018 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche 

La Commission européenne a ouvert un appel à 

propositions sur les technologies de l’information et 

des communications au service de la numérisation 

et de la transformation de l’industrie au niveau 

européen dans le cadre du programme Horizon 

2020.   

Informations : https://tinyurl.com/yateothc 

 

Espace 
Date limite de réception du dossier : 25/04/2018 

Public ciblé : PME, entreprises… 

La Commission européenne a publié un appel 

d’offres « Authentification SBAS (Satellite-based 

Augmentation Systems)". La prestation à réaliser 

vise à mettre en œuvre et tester différentes 

propositions d’authentification pour des messages 

SBAS qui sont susceptibles d’inclure des protocoles 

crypto et des schémas de codage standard et 

évaluer la répercussion sur les performances au 

niveau de l’utilisateur. Cet appel s’inscrit dans le 

cadre de la redéfinition de la feuille de route pour 

l’évolution à long terme du programme EGNOS 

(Service européen de navigation géostationnaire).  

Informations :https://etendering.ted.europa.eu/cft/

cft-display.html?cftId=3007 

 

Médicaments innovants 

Dates limites de réception du dossier : 14/06/2018 

(étape 1), 11/012/2018 (étape 2) 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche  

L'Initiative technologique conjointe IMI2 sur les 

médicaments innovants a ouvert son 14e appel à 

propositions. L’appel couvre 4 sujets : 
• Targeted immune intervention for the 

management of non-response and relapse 

• Non-invasive clinical molecular imaging of 

immune cells 

• Development of a platform for federated and 

privacy-preserving machine learning in 

support of drug discovery 

• Centre of excellence - remote decentralised 

clinical trials 

Informations : http://www.imi.europa.eu/apply-

funding/open-calls/imi2-call-14 

http://www.copernicus.eu/
https://marine-eo.eu/call-tender
mailto:lucie.roux@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Guy.Poirier@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Guy.Poirier@developpement-durable.gouv.fr
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
https://tinyurl.com/yateothc
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3007
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3007
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2018-14-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2018-14-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2018-14-02.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2018-14-02.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2018-14-03.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2018-14-03.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2018-14-03.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2018-14-04.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2018-14-04.html
http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14
http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14
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Aviation écologique 

Date limite de réception du dossier : juillet 2018 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche 

Clean Sky 2 devrait publier en avril 2018 son 8ème 

appel à propositions pour financer des projets de 

recherche et d’innovation pour 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). 

72 sujets seront éligibles dans les domaines 

suivants : 

• grands avions de ligne (17 sujets) 

• avions régionaux (4 sujets) 

• aérogires (Rotorcraft) rapides (7 sujets) 

• fuselages (16 sujets) 

• moteurs (11 sujets) 

• systèmes (13 sujets) 

• autres thématiques (4 sujets) 

Informations :  

https://tinyurl.com/y8crom3n 

 

Prix / batteries 

Dates limites de réception du dossier : 23/02/2019 

(étape 1), 17/12/2020 (étape 2) 

Public ciblé : entités légales (PME, grandes 

entreprises, centre de recherche…) individus 
La Commission européenne lance un prix d’un 

montant de 10 millions d’euros sur les « batteries 

innovantes pour les véhicules électriques ». 

L'objectif de ce prix est de développer un prototype 

proposant les propriétés suivantes : 

• temps de recharge court  

• permettant la longue distance 

• propriétés de recyclage 

• cycle de vie long. 

Pour y arriver, les candidats devront utiliser de 

nouveaux matériaux et procédés chimiques en 

favorisant les ressources disponibles et faciles 

d'accès, abondantes et peu onéreuses, en Europe. 

Les prototypes réalisés devront avoir au minimum 

des performances équivalentes à ce qui existe 

actuellement (moteurs à combustion) et aussi 

capables de se recharger dans un temps équivalent 

à celui nécessaire pour un plein d'essence. 

Informations : 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=p

rizes_batteries 

https://tinyurl.com/ybrwjske 

 

 

Tremplin ERC 

Date limite de réception du dossier : 04/04/2018 

Public ciblé : chercheurs 

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a ouvert 

un appel Tremplin ERC pour financer à hauteur de 

200 000€ et pour 24 mois les chercheurs n'ayant 

pas reçu de financement à l'appel du Conseil 

Européen de la Recherche (ERC) Consolidator 2017 

malgré la qualité de leur dossier (classé A en 

deuxième étape de sélection). Le but est de favoriser 

de nouvelles candidatures avec plus de chances de 

succès et ainsi améliorer le taux de réussite de la 

France aux prochains appels ERC. 

Cette aide doit financer les dépenses de personnel 

ainsi que les dépenses de fonctionnement. 

Informations : 

www.agence-nationale-

recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-terc-

2018.pdf 

 

Gestion de l’eau 

Dates limites de réception du dossier : 24/04/2018 

(étape 1), 18/09/2018 (étape 2) 

Public ciblé : chercheurs, acteurs du secteur de l’eau 

Un appel à projets sur la thématique « Clore le cycle 

de l’eau – améliorer la gestion durable des 

ressources en eau » est ouvert dans le cadre de 

l’Initiative Technologique Conjointe « Eau ». L’objectif 

de l’appel est de soutenir des travaux de recherche 

et d’innovation collaboratifs et transnationaux 

destinés à soutenir la mise en œuvre des politiques 

en matière d’eau. Les propositions éligibles doivent 

s’inscrire dans les thèmes suivants : 

• favoriser une gestion durable des ressources 

en eau 

• consolider les approches socio-économiques 

pour la gestion de l’eau 

• outils de soutien pour une gestion intégrée 

durable des ressources en eau. 

Le financement sera attribué pour une durée de 3 

ans au maximum. Seuls les projets transnationaux 

seront financés. Les consortiums doivent 

comprendre au moins 3 équipes éligibles 

indépendantes en provenance d’au minimum 3 pays 

différents participant à l’appel : Afrique du Sud, 

Belgique, Brésil, Chypre, Égypte, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Irlande, Italie, Israël, Norvège, 

Pays Bas, Pologne, Roumanie, Suède et Tunisie. 

Informations : 
www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=648&Itemid=1111 

 

 

https://tinyurl.com/y8crom3n
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries
https://tinyurl.com/ybrwjske
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-terc-2018.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-terc-2018.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-terc-2018.pdf
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111
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Transition écologique 

Public ciblé : entreprises 

Dans le cadre du Programme d’Investissement 

d’Avenir, 8 appels à projets sont ouverts sur le 

thème de la transition écologique et énergétique.  

Les appels à projets financeront des projets de 

recherche et développement d’excellence sur des 

thématiques d’avenir.  

Date limite de réception du dossier : 17/06/2019 

• Bâtiments et îlots à haute performance 

environnementale 

• Économie circulaire et valorisation des 

déchets 

• Industrie éco-efficiente 

• Réseaux énergétiques optimisés 

Date limite de réception du dossier : 16/09/2019   

• Agriculture et industries agro-alimentaires 

éco-efficientes 

• Matériaux et chimie biosourcés, 

biocarburants avancés  

Date limite de réception du dossier : 19/09/2019   

• Énergies renou,,velables 

Date limite de réception du dossier : 14/11/2019  

• Mobilisation de la biomasse et production 

de nouvelles ressources 

 

Laboratoire commun 

Dates limites de réception du dossier : 12/10/2018 

(dates intermédiaires : 03/04/2018 – 04/06/2018) 

Public ciblé : PME, entreprises de taille 

intermédiaire (ETI) et laboratoires de recherche 

académique 

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a ouvert 

l’édition 2018 de l’appel à projets "Laboratoire 

Commun – LabCom". L’objectif du programme est la 

création de partenariats bilatéraux visant à soutenir 

l’innovation dans les PME et les ETI tout en 

bénéficiant à l’activité de l’organisme de recherche 

à travers la co-construction de « Laboratoires 

Communs ». Un Laboratoire Commun (LabCom) est 

matérialisé par la signature d’un contrat définissant 

son fonctionnement. Les activités financées par le 

programme porteront sur la phase de montage et le 

fonctionnement initial de ce laboratoire commun 

avec pour objectif que la collaboration soit pérenne 

et autonome. Les partenariats seront portés par un 

organisme de recherche qui sera le seul bénéficiaire 

de la subvention  

Informations : https://tinyurl.com/y9m7a8cj 

 

 

 

 

Transports, Mobilité 

Date limite de réception du dossier : 31/12/2018 

Public ciblé : entreprises 

L’ADEME a ouvert un appel à projets "Accélération 

du Développement des Ecosystèmes d'Innovation 

Performants" dans le cadre du Programme 

d’Investissements d’Avenir. Il vise à financer des 

projets industriels développant des technologies, 

des services et/ou des solutions innovantes et 

durables en matière de transport (passagers ou 

marchandises), de logistique et de mobilité et 

exploitant les travaux et les résultats issus des 

laboratoires et instituts de recherche publique. 

Informations : 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ADEIP2018-2 

 

Coopération avec la Navarre 

Date limite de réception du dossier : 06/04/2018 

Public ciblé : associations, collectivités publiques, 

entreprises, établissements d’enseignement, 

cluster…  

Dans le cadre de la coopération avec la 

Communauté Autonome d'Aragon, la Région 

Nouvelle-Aquitaine ouvre un appel à projets pour les 

projets dans le domaine de l'éducation, de la 

formation, de la culture ou du tourisme. Cet appel 

concerne des microprojets (moyenne de 10 000 € 

de cofinancement) qui peuvent être aidés à 50%au 

maximum du coût total des opérations. 

Informations :  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/fonds-

commun-nouvelle-aquitaine-aragon/ 

 

Trophée oenovation 

Date limite de réception du dossier : 31/05/2018 

Public ciblé : personne physique ayant un projet 

innovant dans le secteur vitivinicole  
La Technopole Bordeaux Montesquieu lance la 

12ème édition du Trophée Œnovation®, pour offrir un 

tremplin aux jeunes entrepreneurs de la filière viti-

vinicole en leur permettant de mettre en lumière un 

projet novateur. Le Lauréat du Trophée bénéficiera 

d'une dotation globale valorisée à hauteur de  

38 500 €.  

Informations : www.trophee-oenovation.com 

 

Une information, un conseil, un appui technique 

pour préparer un projet : 

Agence de Développement et d’Innovation  

Nouvelle-Aquitaine 

33(0)5 56 15 11 66 - europe@adi-na.fr 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BATIMENT2018-8
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BATIMENT2018-8
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ECOCIRC2018-20
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ECOCIRC2018-20
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-23
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/REO2018-17
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-25
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-25
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-22
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-22
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENR2018-19
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-24
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-24
https://tinyurl.com/y9m7a8cj
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ADEIP2018-2
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/fonds-commun-nouvelle-aquitaine-aragon/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/fonds-commun-nouvelle-aquitaine-aragon/
http://www.trophee-oenovation.com/
mailto:europe@adi-na.fr
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Instrument PME phase 2 : résultats de l’appel clos le 10 

janvier 2018 

Chiffres clés :  

• 1 163 projets ont été soumis dans le cadre de l’Instrument PME phase 2 clos le 10 janvier 2018 

• 1 154 projets ont été évalués par 1 270 experts  

• 338 projets ont obtenu une note supérieure ou égale à 13 

• 124 projets ont été acceptés pour la 2e étape d’évaluation (pitch) et évalués par 38 experts 

• 57 projets ont été retenus pour un financement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ce sont les PME espagnoles qui se classent en tête en terme de projets soumis (222) et de projets financés (13). 

Les PME françaises se classent en 3e position en terme de soumission (91 projets soumis) et en terme de projets 

financés (5). 

Chaque projet retenu recevra jusqu’à 2,5 millions d’euros pour financer des activités d'innovation telles que la 

démonstration, les essais, la mise à l'échelle et la miniaturisation. Les PME bénéficieront aussi de douze jours 

de coaching. 
 

Prochaines dates limites de soumission :  14/03/2018 – 23/05/2018 – 10/10/2018 

Instrument PME phase 2 : le pitch  

La nouvelle procédure d'évaluation des dossiers Instrument PME phase 2 inclut une session de pitch à Bruxelles 

pour les candidats sélectionnés à l’issue de l’évaluation sur dossiers. Il est important d’anticiper cette phase de 

sélection car les délais sont très courts entre la réception de l’invitation et la date du pitch. Il est conseillé de :  
 

• bloquer son agenda dès la soumission du dossier pour pouvoir se rendre à Bruxelles à la date fixée par 

EASME (pour la session de janvier 2018 : clôture de l’appel le 10/01/2018 et pitch organisé mi-févier) 
 

• préparer le support power point en amont (dans le prolongement de la rédaction du dossier) : un modèle 

standard doit être utilisé. Attention, le document doit être communiqué très rapidement (dans les 48 

heures qui suivent l’invitation). Prévoir un contenu sobre et lisible (des images et quelques idées  claires) 
 

• sélectionner l’équipe qui va pitcher  : seul des représentants du personnel, des dirigeants des PME 

peuvent assister et intervenir. La représentation par des tiers est interdite. 

L'entretien est mené par des évaluateurs aux profils d'expertise différents ( technologique, sectorielle, 

commerciale et financière). 
 

• structurer le discours et s’entrainer à l’oral 
 

• respecter le temps imparti. 

 

Pour en savoir plus :  europe@adi-na.fr  
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REHABILITE – un projet européen pour la réhabilitation 

énergétique des bâtiments  

Créé en 2006 à Pessac (33) avec une antenne à Anglet (64) et Saint-Geours-de-

Maremne (40) et comptant un effectif de 5 personnes, le Pôle CREAHd « Construction 

Ressources Environnement Aménagement & Habitat Durables » est un accélérateur 

régional pour stimuler la recherche et l’innovation des entreprises de la filière 

construction et aménagement durables. 

Alimenté par le Fonds Européen de développement régional (FEDER) mis en place pour financer la coopération 

transnationale du sud-ouest de l’Europe autour de projets innovants, le programme INTERREG SUDOE est le 

cadre de financement du projet européen REHABILITE. Celui-ci répond à l’une des priorités stratégiques de 

l’Union Européenne, qui est l’amélioration de l’efficience énergétique dans les bâtiments, en se dotant d’une 

plateforme transnationale pour identifier et utiliser des instruments financiers à succès afin de réhabiliter le 

logement privé et la construction publique. 
  

Thomas RANCHOU, chargé du projet REHABILITE pour le Pôle CREAHd répond aux questions suivantes : 
  

Pourquoi le Pôle CREAHd s’intéresse aux projets européens ? Comment vous avez 

identifié le programme INTERREG SUDOE ? 

 Depuis le 1er janvier 2017, 500 000 rénovations de logements doivent être 

achevées par an. Ce chiffre se découpe en 380 000 logements privés et 120 

000 logements sociaux. Si les cibles du social ou du privé-collectif sont entre 

les mains d’un jeu d’acteurs professionnalisé soumis à des contraintes bien 

spécifiques, le secteur du logement privé individuel est particulièrement 

complexe à mobiliser et les objectifs ne sont à ce jour pas atteints. Une des 

préconisations est donc de trouver de nouvelles idées de leviers et d’outils 

permettant d’embarquer volontairement un nombre bien plus important de 

foyers, en produisant des idées, pistes ou concepts novateurs destinés à 

rendre la rénovation énergétique plus simple et attractive.  

Le Pôle CREAHd s’est donc interrogé sur les moyens à mettre en place pour 

contribuer dans la réponse à cette problématique d’ampleur 

nationale. Après avoir été contacté par l’Agencia Extremeña de la Energía 

(agence de l’énergie espagnole), le Pôle CREAHD a pu intégrer un 

consortium de neuf partenaires européens pour travailler de façon 

transnationale dans le cadre d’un projet SUDOE autour de cette thématique. 

Une réponse européenne à une question partagée par ses voisins espagnols 

et portugais semblait être pertinente. 
  

REHABILITE – un projet innovant pour créer une plateforme promouvant 

l’investissement et identifiant les moyens de financement pertinents pour soutenir 

une meilleure efficacité énergétique des bâtiments. Quel rôle joue le Pôle CREAHd 

pour répondre à ce défi ? 

Le projet se décline en trois étapes : 

1. Etablir un benchmark global des aides mobilisables, dispositifs 

innovants et financements offerts par les autorités nationales des pays 

participants 

2. Développer un outil financier capitalisant sur les bonnes pratiques 

européennes, facilement adaptable aux contextes et contraintes de 

chacun des partenaires: politiques, règlementaires, climatiques, ... 

3. Expérimenter et décliner cet outil sur 7 bâtiments tests (publics, privés, 

…) qui doivent être rénovés. 
Le Pôle CREAHD est largement impliqué au niveau des étapes 1 et 3. Il va 

notamment piloter le contenu des différents services de la plate-forme 

proposés aux utilisateurs (conseils techniques, audits énergétiques, outils 

de sensibilisation à la rénovation énergétique, description des bâtiments 

pilotes et outils financiers déployés). 

Le projet se terminera à la fin de 

cette année. Qu’allez-vous retenir 

de cette expérience européenne et 

quelles suites sont attendues après 

la fin du projet ? 

Intégrer un projet dans le cadre 

du programme INTERREG 

SUDOE demande beaucoup 

d’organisation interne et nous 

avons beaucoup appris sur ce 

point. Même si le Pôle CREAHD 

est une petite entité, par 

comparaison à la structuration 

des 8 autres partenaires, il a su 

s'adapter aux exigences 

organisationnelles et budgé-

taires parfois chronophages que 

demande une coopération euro-

péenne. Gagner en visibilité, 

ouvrir les portes d'un réseau de 

partenaires solides, explorer de 

nouveaux marchés, découvrir 

des cultures de travail 

différentes sont les éléments 

enrichissants à retenir. A partir 

de décembre 2018, il s’agit de 

promouvoir les outils 

développés auprès des autorités 

régionales et nationales de 

chaque partenaire, afin qu’elles 

puissent s’en emparer et les 

pérenniser. Le Pôle CREAHd 

s’est déjà engagé dans un autre 

projet SUDOE : SUDOKET (sujet: 

technologies clés du bâtiment). 

Cela souligne le bilan positif de 

cette première expérience 

européenne qui sera suivie 

d’autres projets et ambitions 

dans cette même dynamique.  
Pour en savoir plus : http://rehabilite.eu/fr/ - T t.ranchou@creahd.com 
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Recycler les encombrants 

urbains  

Le projet URBANREC « New approaches for the 

valorisation of URBAN bulky waste into high added 

value RECycled products », financé par l’Union 

européenne dans le cadre du programme Horizon 

2020, met en place de nouvelles approches pour la 

valorisation d’encombrants urbains dans des 

produits recyclés de haute valeur ajoutée.  

 

Le projet vise le développement d’un système de 

gestion d’encombrants urbains qui tend à : 

• renforcer la prévention du gaspillage et la 

réutilisation 

• améliorer la logistique  

• permettre des nouveaux traitements des 

déchets afin d’obtenir des produits recyclés de 

haute valeur ajoutée 

 

En outre, le projet inclut une feuille de route afin 

d’améliorer l’éco-efficacité de la gestion des déchets 

européenne et une stratégie proactive de 

standardisation de la procédure de traitement des 

déchets. Ce modèle de traitement traite de la 

préparation de nouveaux adhésifs, l’obtention de 

panneaux d’isolation à partir de textiles, de 

composites en fibre renforcée à partir de textiles, de 

composites bois-plastique et de produits chimiques 

ou de fuel.  

Les résultats du projet pourront être diffusés partout 

en Europe et au-delà. La participation de 21 

partenaires y joue un grand rôle. Ainsi la 

démonstration réussie de son efficacité dans des 

régimes de gestion complètement différents est un 

défi fondamental. Les taux de recyclage de déchets 

encombrants dans les milieux urbains connaissent 

de fortes variations : 

 

• 60% de recyclage en Belgique 

• 25% à 30% en Espagne 

• 20% en Pologne 

• 5% en Turquie 

 

 

Le projet se terminera le 30/11/2019 et implique 

21 acteurs provenant de l’Europe entière, dont 

notamment la PME aquitaine RESCOLL. 

 

Pour en savoir plus : 

 www.urbanrec-project.eu/  

 

 

 

Bases de données 

Différentes plates-formes/bases de données 

existent pour rechercher des partenaires pour 

construire un consortium en vue d’un projet 

européen de recherche et d’innovation :  

• Ideal-Ist (technologies de l’information et de 

la Communication)  

•  Net4 society (sciences humaines et 

sociales) 

• Fit for Health (santé) 

• NMPTeAm ( matériaux) 

• S2eren (sécurité) 

• People Network+ (mobilité) 

• EroRis-Net+ (infrastructures) 

• ETNAPlus (transports) 

• SiS.net (science avec et pour la société) 

• CORDIS partner search (toutes 

thématiques). 

• Enterprise Europe Network 

 

Pour en savoir plus : europe@adi-na.fr 

 

 

Recherche de partenaires / 

Conversion de C02
 

Un centre technologique espagnol cherche des 

partenaires européens (entreprises et structures de 

recherche) pour répondre l’appel à projets H2020-

CE-SC3-NZE-2-2018 lancé dans le cadre du 

programme Horizon 2020. Le centre espagnol est 

principalement spécialisé dans le domaine des 

nanotechnologies, des nouveaux matériaux et des 

technologies environnementales avancées.  

La proposition de projet tend à développer de 

nouveaux catalyseurs basés sur des zéolites portés 

et améliorés par des nano-oxydes métalliques qui 

seront utilisés dans un processus de conversion de 

CO2 capturé en combustibles liquides. 

Les partenaires recherchés peuvent être des 

industries émettant un grand volume de CO2, des 

entreprises/centres R&D spécialisés dans le 

traitement et la purification des flux CO2 ou bien des 

centres R&D expérimentés dans la transformation 

de méthanol en gazoline.  

 

Pour en savoir plus : europe@adi-na.fr 

 

http://www.urbanrec-project.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.net4society.eu/
http://www.fitforhealth.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.seren-project.eu/index.php/partner-search-support
http://www.peoplenetworkplus.eu/
http://www.euroris-net.eu/
http://www.transport-ncps.net/
http://www.sisnetwork.eu/swafs/stakeholder-database/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
mailto:europe@adi-na.fr
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
mailto:europe@adi-na.fr
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Brexit et Horizon 2020 

L’Union européenne envisage une période de 

transition qui pourrait durer jusqu’au 31 décembre 

2020. Si les négociateurs tombent d’accord sur une 

telle période, les participants britanniques au 

programme Horizon 2020 pourraient continuer de 

recevoir un financement européen jusqu’à cette 

date. La situation après 2020 reste en suspens. 

 

Nominations  

C’est un français, Jean-Eric Paquet, qui est nommé 

directeur général de la recherche et de l’innovation 

au sein de la Commission européenne. Il remplace 

Robert Jan-Smits (NL). Jack Metthey ancien 

directeur général adjoint de la recherche et de 

l’innovation, est remplacé par Signe Ratso. 
 

Investissements innovation 
L’investisseur VENTECH, spécialisé dans les 

financements à risque notamment des start-ups 

d’un stade précoce, a levé 140 millions d’euros pour 

son 5ème fonds d’investissement. La moitié de cette 

somme a été allouée par des investisseurs 

européens. L’argent sera injecté dans l’écosystème 

des jeunes pousses européennes les plus précoces. 
 

Entrepreneurs en Europe 

Bpifrance et la Commission européenne publient un 

guide « 5 choses à savoir sur l'Europe quand on est 

entrepreneur » et une vidéo pour accompagner au 

mieux le développement des entreprises sur le 

marché européen. 

 

Coopération avec l’Irlande 

L’Ambassade de France en Irlande soutient les 

chercheurs travaillant en France souhaitant monter 

des candidatures pour des projets européens avec 

des partenaires irlandais (soutiens forfaitaires de 

500 €). 

Formulaire de demande de soutien pour une 

mission  

Aéronautique 

Du 25 au 29 avril 2018, Berlin (Allemagne) 

En 2018, la France est le pays partenaire de 

l’exposition internationale de l’aviation de Berlin. Ce 

partenariat est considéré comme un jalon dans la 

collaboration franco-allemande. 

L’évènement offre notamment la possibilité 

d’exposer sa technologie devant un public 

international, de participer à des conférences sur 

des thématiques d’actualité et de rencontrer les 

principaux acteurs de l’aviation mondiale. 

L’inscription à cette manifestation est obligatoire : 

https://www.ila-berlin.de/en 

 

Espace, Environnement, 

Transport 
Le 27 avril 2018, Paris (France) 

Une réunion d’information et de réseautage est 

organisée sur les thématiques « Espace, 

Environnement et Transport » du programme 

Horizon 2020. Cet événement est destiné aux 

entreprises, universités et laboratoires de recherche 

intéressés par les appels 2019-2020 sur ces 3 

thématiques. La matinée sera consacrée aux 

présentations et interventions, l’après-midi aux 

rendez-vous entre partenaires potentiels. Date limite 

d’inscription : 13/04/2018. 

Informations et inscriptions :  

https://scsm2018.converve.com/index.html 

 

Aviation écologique : Clean Sky 
Le 17 mai 2018, Blagnac (France) 

Le réseau Enterprise Europe Network, le pôle 

Aerospace Valley et le Point de Contact National 

(P.C.N.) Transport organisent une journée 

d’information sur le 8e appel à projets Clean Sky. 

Informations et inscriptions :  

www.entreprise-europe-sud-

ouest.fr/content/events/?SelEventID=1103#1103

 

http://www.adi-na.fr/
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