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PME, start-ups : un chercheur pour vos projets d’innovation 
 

 

La Commission européenne lance un nouveau dispositif pilote à destination des PME et des start-ups dans le 

cadre de Horizon 2020, le programme européen pour la Recherche et l’Innovation. 

 

Baptisé« H2020 SME Innovation Associate », il permet aux PME et start-ups de financer intégralement pour une 

durée d’1 an le recrutement d’un chercheur de niveau post-doctorat. 

 

Le chercheur recruté sera issu d’autre pays que la PME / start-up et travaillera sur son projet d’innovation. 

 

Au-delà du financement du salaire du chercheur recruté pendant un an, le dispositif prendra en charge de la 

formation à la fois pour le chercheur et l’entreprise.  

 

La date limite pour déposer un projet est le 30 juin 2016. 

 

Une centaine de PME, start-ups seront financées. 

 

Ce nouveau programme est géré par l’Agence exécutive pour les PME (EASME) qui vient de mettre en ligne une 

série de conseils afin de préparer un dossier de qualité susceptible d’être sélectionné :  

- Ce programme est-il vraiment adapté à mon entreprise ? 

- Comment décrire son projet d’innovation ? 

- Comment rédiger le profil du chercheur que vous recherchez ? 

- Comment convaincre les évaluateurs ? 

- … 

 

Consulter tous les conseils pour préparer un bon dossier « H2020 SME Innovation Associate » : 

https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate-essential-tips-your-application  

 

Pour en savoir plus : https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate 

 

Aquitaine Développement Innovation - 33(0)5 56 15 11 66 - europe@aquitaine-dev-innov.com 
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Défense 
Date limite de réception du dossier : 20/05/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche 

L’Agence Européenne de Défense (AED) lance un 

appel à projets pilote Recherche dans le domaine 

de la Défense. Un des sujets ouverts concerne la 

certification dans le domaine des drones. 

Informations : http://tinyurl.com/gmoo75r 

 

Electronique 

Date limite de réception du dossier : 24/05/2016 

(pré-projets) - 20/09/2016 (projets complets) 

Public ciblé : Fabricants, entreprises, concepteurs 

de puces, développeurs de logiciels, chercheurs et 

universités… 

Le programme ECSEL, Partenariat européen public-

privé sur l’électronique, lance son nouvel appel à 

projets. Informations :  

www.ecsel-ju.eu/web/calls/CALLS_2016.php  

 

Economie Bleue 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

La Commission européenne lance 3 appels à 

projets afin de développer l’économie bleue  : 

 Carrières bleues en Europe : financement 

d’actions concrètes pour des formations et 

qualifications utiles à l’économie bleue.  

Date limite de réception du dossier : 31/05/2016 

 Laboratoires bleus : « laboratoires » innovants 

permettant aux élèves et étudiants récemment 

diplômés du troisième cycle de collaborer avec 

des tuteurs expérimentés des entreprises 

locales et du secteur public pour étudier des 

questions maritimes et marines 

Date limite de réception du dossier : 31/05/2016 

 Technologie bleue : partenariats public-privé 

qui appuieront le transfert des nouvelles 

technologies et des résultats de la recherche 

dans des applications commerciales 

Date limite de réception du dossier : 30/09/2016 

Informations : 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/ble-growth-

calls-infographic  
 

Une journée d’information sur ces trois appels était 

organisée à Bruxelles le 5 avril. Toutes les 

présentations sont disponibles en ligne :  

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

blue-growth-calls-under-emff-5-april-2016   

Voie rapide vers l’innovation 

 Dates limites de réception du dossier : 

01/06/2016 - 25/10/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

Le dispositif « Fast Track to Innovation » vise à 

soutenir des projets collaboratifs proches du 

marché débouchant sur la commercialisation à très 

court terme de produits, services ou procédés 

innovants. Conditions d’éligibilités :  
 3 à 5 partenaires 

 Participation majoritaire des entreprises 

 Projets de 1 à 2 ans 

 Mise sur le marché des résultats 36 mois 

après le début du projet 

 Subvention de 1 à 3 M€ par projet. 

Informations : https://ec.europa.eu/easme/en/fast-

track-innovation-fti-pilot-0 

 

Coopération avec le Japon 

Date limite de réception du dossier : 07/06/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

La Commission européenne a ouvert un appel à 

propositions international conjoint avec le Japon 

dans le domaine de la  "médecine personnalisée" 

dans le cadre du programme Horizon 2020. Le 

sujet ouvert porte sur de nouvelles solutions 

robotique pour un vieillissement actif et en bonne 

santé à domicile ou dans des établissements de 

soins. Informations : http://tinyurl.com/z3jf96n 

 

Bio-industries 

Date limite de réception du dossier : 15/09/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

Le Partenariat Public-Privé européen sur les Bio-

Industries ouvre son appel à projets 2016. Il 

soutiendra des projets de R&D et d’innovation 

visant une transition vers l’économie biosourcée 

durable. Les projets financés permettront d’utiliser 

des ressources naturelles renouvelables et des 

technologies innovantes pour fabriquer des 

produits de consommation courante plus 

écologiques. 26 sujets sont ouverts. 

Informations :  

www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals  

Une journée d’information et de rencontre entre 

partenaires potentiels est organisée à Bruxelles le 

21 avril : www.bbi-europe.eu 
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Brésil / Energie 

Date limite de réception du dossier : 08/05/2016 

Public ciblé : Entreprises, PME, start-up, 

entrepreneur 

Le groupe ENGIE a lancé un programme ambitieux 

dédié à l'innovation afin de stimuler la créativité 

entrepreneuriale. D’où le lancement d’un appel à 

projets « Brésil Innovation Award » pour les 

entreprises, une start-ups ou entrepreneurs avec 

une solution innovante technologique ou 

commerciale sur l’un des domaines suivants : 

Energie décentralisée ; Mobilité verte et Smart City ; 

Stockage de l'énergie ; Smart Grids ; Inclusion 

sociale à travers l'accès à l'énergie ou à l'efficacité 

énergétique. 

Informations :  

http://openinnovation-engie.com/fr/detail/appel-a-

projet/engie-bresil-innovation-award-

2016/1785?utm_source=mail&utm_medium=new

s&utm_campaign=mars3  

 

Forêts durables  

Date limite de réception du dossier : 20/05/2016 

(pré-projets) - 17 juin 2016 (projets complets) 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche 

Le programme ERA-NET Sumforest lance un appel 

à projets. Le programme a pour objectif de 

proposer des outils et des méthodes pour la mise 

en place de politiques publiques pour le 

développement de forêts durables fournissant aux 

populations futures des services variés et 

complémentaires. Les partenaires français seront 

financés par l’Agence nationale de la recherche 

(ANR).  

Informations :  

www.agence-nationale-

recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-eranet-

sumforest-2016-annexe.pdf 

 

Falsifications images 

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

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

La Direction Générale de l’Armement (DGA) et 

l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) lancent 

un appel à projets qui permettra de soutenir des 

projets de R&D sur la détection de falsifications 

dans les images. Informations : 
www.agence-nationale-

recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-defals-2016.pdf  

 

Bâtiments 

Date limite de réception du dossier : 30/05/2016 - 

30/12/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche 

Dans le cadre du programme Investissements 

d’Avenir, l’ADEME lance un appel à projets 

« Méthodes industrielles pour la rénovation et la 

construction de bâtiments ». Les projets devront 

permettre la réalisation ou la rénovation de 

bâtiments aux performances énergétiques 

supérieures à celles exigées par la réglementation. 

3 axes d'innovation sont visés :  

 Développer des solutions « clé en main » 

 S’appuyer sur les technologies numériques  

 Travailler sur les matériaux renouvelables 

et recyclés 

Informations : 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPBAT2014

-55 

 

Environnement 

Date limite de réception du dossier : 31/05/2016 

(pré-projets) - 15/11/2016 (projets complets) 

Public ciblé : entreprises, organismes publics de 

recherche 

Le réseau ERANETMED pour la coopération euro-

méditerranéenne a ouvert un  appel pour les 

propositions de recherche transnationale sur les 

défis et solutions environnementaux pour les 

communautés euro-méditerranéennes vulnérables, 

à travers les 4 sujets spécifiques de recherche 

suivants : 

 "terre et eau/alimentation" et 

environnement  

 énergie et environnement  

 "climat/changement démographique" et 

environnement  

 "sociétés/écosystèmes" et environnement. 

Les consortiums doivent compter au moins 3 

organisations de 3 pays participant à l’appel 

ERANETMED : Algérie, Allemagne, Chypre, Égypte, 

Espagne, France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, 

Malte, Maroc, Tunisie et Turquie. 

Informations : 

http://www.eranetmed.eu/index.php/eranetmed-

news/65-2nd-call-announcement 
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Services climatiques 

Date limite de réception du dossier : 15/06/2016 

(pré-projets) - 15/11/2016 (projets complets) 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche 

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) lance en 

collaboration avec 18 pays européens et la 

Commission européenne, un appel à projets de 

recherche sur le thème des Services Climatiques. 

Informations :  

http://tinyurl.com/hf34yzj  

 

Energie 

Date limite de réception du dossier : 13/07/2016 

Public ciblé : maîtres d’ouvrage publics ou privés 

L’ADEME lance un appel à projets « Nouvelles 

Technologies Émergentes ». Il a pour but de 

soutenir des technologies qui ne sont pas encore 

diffusées à grande échelle mais existantes à une 

échelle industrielle ou quasi industrielle, en France 

ou à l’étranger. 

Les projets attendus concernent les technologies 

en lien avec l’énergie solaire, la géothermie, la 

combustion de la biomasse, le couplage de ces 

énergies aux réseaux de chaleur, et les projets 

combinant l'amélioration de l'efficacité énergétique 

des procédés existants et l'introduction de sources 

d'énergies renouvelables. 

Informations : 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NTE%202016

2016-36  

 

Eco-Conception 
Date limite de réception du dossier : 12/09/2016 

Public ciblé : PME 

Le programme Investissements d’Avenir lance un 

appel à projets « Eco-conception, économie de 

fonctionnalité et réduction des déchets et du 

gaspillage alimentaire ». Il permettra de financer 

des projets d’innovation de PME (porteur unique: 

projets mono-partenaire uniquement) contribuant à 

accélérer le développement et le déploiement de 

méthodologies, de technologies, de services et de 

solutions innovantes dans ces domaines. 

Informations : 

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

piece-jointe/2016/03/texte_ipme_eco-

conception_0.pdf  

 

 

 

 

Déchets 

Date limite de réception du dossier : 12/09/2016 

Public ciblé : PME 

Le programme Investissements d’Avenir lance un 

appel à projets « Recyclage et valorisation des 

déchets ». 

Il permettra de financer des projets d’innovation de 

PME (porteur unique: projets mono -partenaire 

uniquement) contribuant à accélérer le 

développement et le déploiement de 

méthodologies, de technologies, de services et de 

solutions innovantes dans les domaines suivants :  

 Collecte, tri et préparation des déchets 

 Transformation, utilisation et réintégration 

des matières issues de déchets dans de 

nouveaux produits 

 Optimisation de la valorisation énergétique 

de déchets 

Informations : 

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

piece-

jointe/2016/03/texte_ipme_recyclage_valorisation

_dechets_0.pdf  

 

Systèmes électriques 

Date limite de réception du dossier : 17/10/2016 

Public ciblé : Entreprises, PME, collectivité, régie, 

gestionnaire de réseau, organismes de recherche… 

Dans le cadre du programme Investissements 

d’Avenir, l’ADEME lance un appel à projets 

« Systèmes électriques intelligents ». Il financera 

des projets collaboratifs dont le budget total (coût 

totaux) est supérieur à 2 M€ : R&D, démonstrateurs 

et expérimentations pré-industrielles. 

Informations : 

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

piece-

jointe/2016/04/aap_systemes_electriques_intellig

ents_-_mar_2016_-_vf_0.pdf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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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Instrument PME : nouvelle sélection de PME 

50 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 3 février 2016. 

 

Les PME espagnoles (14 sélectionnées) et allemandes (8 sélectionnées) ont eu les meilleurs résultats.  

La grande majorité des projets retenus concerne les domaines du numérique, des transports et de l’énergie.  

 

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, 406 PME ont été sélectionnés dans le cadre de la phase dite 2 de 

l’Instrument PME 

 

Les prochaines dates limites pour les projets Phase 2 sont le 15 juin 2016 et le 13 octobre 2016.  

 

Informations :  

https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-invests-73-million-50-innovative-smes-under-phase-2  

 

Par ailleurs, 174 projets ont été sélectionnés dans le cadre de la phase 1 de cet Instrument (la dernière date 

limite était le 24 février 2016) qui permet de financer (forfait de 50 000 euros) une évaluation de la faisabilité 

technologique et du potentiel commercial d’une idée de projet d’une PME.  

 

Les prochaines dates limites pour les projets Phase 1 sont le 3 mai 2016, 6 septembre 2016 et 8 novembre 

2016.  

 

Pour en savoir plus sur l’Instrument PME : http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument 

 

 

Eurostars : appels à projets 2016 

299 projets ont été présentés pour le 1er appel à projets de l’année 2016 du programme Eurostars dont la date 

limite était fixée au 18 février 2016. 
 

Le programme EUROSTARS finance des projets conduisant à un produit, procédé, service dont la phase de 

développement est de 3 ans maximum et dont la commercialisation intervient dans les 2 ans qui suivent la fin 

du projet. Tous les domaines technologiques sont éligibles. Pour être éligible, un projet doit réunir au minimum 

2 partenaires (PME, entreprise, laboratoire…) de 2 pays membres du programme EUROSTARS (34 pays 

participent au programme). Le leader du projet doit être une PME active en R&D* 
 

* Définition de la PME Eurostars :  

Toute PME ayant entre 100 et 250 personnes, équivalent temps plein (ETP) :  

 dédiant au moins 10 ETP à des activités de R&D  

 ou dédiant au moins 10 % de ses ETP à des activités de R&D  

 ou dédiant au moins 10 % de leur chiffre d’affaires à des activités de R&D 
 

Toute PME de moins de 100 personnes, équivalent temps plein (ETP) :  

 ayant au moins 5 ETP dédiés à des activités de R&D  

 ou dédiant au moins 10 % de ses ETP à des activités de R&D  

 ou dédiant au moins 10 % de leur chiffre d’affaires à des activités de R&D  

 

La prochaine date limite pour déposer un projet Eurostars est le 15 septembre 2016. 

 

Pour en savoir plus : www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-cut-5 

Bpifrance a organisé début avril un atelier d’information en ligne sur Eurostars. La présentation et la vidéo sont 

disponibles : http://bpifrance.adobeconnect.com/p776vfqmxlt  

https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-invests-73-million-50-innovative-smes-under-phase-2
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-cut-5
http://bpifrance.adobeconnect.com/p776vfqmxlt


L’EUROPE EN  

AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES 

L’Europe de la R&D - N°246                        6 

 

i-Sea : « H2020 nous apporte visibilité, réseau et business » 

Issue de l’essaimage de la cellule de transfert de technologie GEO-TRANSFERT de l’Université de Bordeaux et 

de l’ADERA (www.geotransfert.epoc.u-bordeaux1.fr), i-Sea est une jeune entreprise innovante créée en 2014. 

Exemple concret du passage de la recherche à l’entreprise, la création de i-Sea est concomitante au lancement 

par l’Union européenne et l’Agence spatiale européenne du programme COPERNICUS qui vise à doter l'Europe 

d'une capacité autonome d'observation et de surveillance de la Terre, avec le développement de nombreux 

services opérationnels exploitant pour différentes applications (sécurité, environnement, agriculture…) les 

données obtenues à partir des satellites.  

i-Sea est justement soutenue par l’incubateur d’entreprises de l’Agence spatiale européenne 

www.esabic.fr) à la technopole Bordeaux-Technowest à Mérignac (https://technowest.com).  

La PME propose des solutions d’observation et de diagnostic des milieux aquatiques et littoraux en 

s’appuyant sur des technologies innovantes qui combinent imagerie satellite, mesures terrain et drones 

maritimes.  

La R&D est une composante forte des activités de i-Sea qui développe ses propres produits de géo-information 

afin d’apporter des solutions personnalisées d’études environnementales à ses clients : acteurs du secteur 

public (collectivités locales, services déconcentrés de l’Etat, agences environnementales) et industriels de l’eau 

et de l’énergie, en France et à l’international. 
 

i-Sea est partenaire depuis le début de l’année du projet européen SEO-DWARF (“Semantic EO Data Web Alert 

and Retrieval Framework”), financé par le programme Horizon 2020.  
 

Réunissant 9 partenaires européens, académiques et industriels, le projet est coordonné par l’université 

d’Athènes et a pour objectif de développer une plateforme web dédiée aux applications maritimes qui 

exploitera le big data des satellites COPERNICUS. Les utilisateurs de ces données spatiales pourront y trouver 

en un clic la donnée la plus pertinente pour l’usage qu’ils comptent en faire. Au sein du consortium, i-Sea 

mettra ses compétences au service de 2 applications : la qualité de l’eau et la reconstruction bathymétrique. 
 

Le projet est soutenu pour 4 années par le dispositif RISE - « Research and Innovation Staff Exchange » - du 

programme Horizon 2020 qui permet de financer des échanges de personnel entre les PME et les laboratoires 

publics de recherche. Ainsi, le personnel d’i-Sea effectuera plusieurs séjours de mobilité à l’Université de Bari 

en Italie au sein d’une équipe de recherche spécialisée en informatique, et accueillera à l’inverse des 

chercheurs de l’Université d’Athènes.  
 

L’entreprise, qui vient de répondre à un autre appel à projets du programme Horizon 2020 sur la thématique 

des applications spatiales pour le tourisme littoral, souligne plusieurs intérêts dans sa participation à des 

projets européens :  

- Gagner en visibilité, en positionnant i-Sea comme l’un des acteurs importants du domaine au niveau 

européen 

- Etoffer son réseau de partenaires européens, afin notamment de pouvoir répondre en commun à des 

appels d’offres pour des marchés importants 

- S’appuyer sur ces partenariats de R&D et d’innovation pour accéder à des partenariats commerciaux 

 

Pour en savoir plus : 

Projet SEO-DWARF : http://cordis.europa.eu/project/rcn/199421_en.html 

Programmes : 

RISE: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/rise/index_en.htm 

COPERNICUS: www.copernicus.eu 

Contact : 

 Aurelie Dehouck, aurelie.dehouck@i-sea.fr - i-Sea : http://i-sea.fr/fr 

http://www.geotransfert.epoc.u-bordeaux1.fr/
http://www.esabic.fr/
https://technowest.com/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/199421_en.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/rise/index_en.htm
http://www.copernicus.eu/
mailto:aurelie.dehouck@i-sea.fr
http://i-sea.fr/fr
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Efficacité énergétique  

L’Agence exécutive pour les PME (EASME), qui gère 

le volet Energie du programme européen Horizon 

2020 pour la Recherche et l’Innovation, publie une 

brochure « Efficacité énergétique : activités de 

commercialisation en soutien à la nouvelle 

stratégie en matière de chauffage et 

refroidissement ». 

 

La publication présente les différents projets 

financés dans ce domaine par le programme 

Horizon 2020. 

 

Ces projets européens ont notamment facilité la 

commercialisation de technologies renouvelables 

et efficaces en énergie dans le domaine du 

chauffage et du refroidissement des bâtiments. 

 

De plus, certains projets ont aidé à informer les 

consommateurs pour prendre de meilleures 

décisions concernant leur consommation 

énergétique. 

 

Cette publication s’inscrit dans le contexte de la 

Stratégie de l’Union européenne en matière de 

chauffage et de refroidissement, publiée 

récemment par la Commission européenne. 

 

Elle vise à optimiser les systèmes de chauffage et 

de refroidissement dans les bâtiments et l’industrie 

à travers la rénovation, les énergies renouvelables, 

la réutilisation de l’énergie résiduelle et la 

participation des consommateurs.  

 

Le secteur du chauffage et du refroidissement dans 

les bâtiments et l’industrie représente 50 % de la 

consommation énergétique annuelle dans l’Union 

européenne. 

 

Cette publication peut constituer un outil de travail 

précieux pour tous les porteurs de projets 

intéressés par les prochains appels à projets 

Horizon 2020 sur ce sujet. 

 

Consulter la brochure : 

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

market-uptake-activities-support-new-heating-and-

cooling-strategy  

 

 

 

 

 

 

 

La Propriété industrielle en 

10 minutes 

A quoi sert la propriété industrielle ? Comment en 

tirer bénéfice ? Comment faire face aux problèmes 

de contrefaçons ? Pour répondre à ces questions 

en moins de 10 minutes Bpifrance propose en 

partenariat avec l’INPI un module d’e-learning « La 

propriété industrielle, ça sert à quoi ». 

www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Actualites/Les-

titres-de-propriete-industrielle-a-quoi-ca-sert-23858  

 

Marques 

Le 12 mai 2016, Bordeaux (9h00 - 10h30) 

La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété 

Industrielle (CNCPI) organise un workshop 

« Comment bien déposer votre marque ». Il a pour 

objectif d’éclairer les entreprises sur les pièges à 

éviter en matière de dépôt et de donner les 

conseils pratiques pour tirer pleinement profit de la 

protection par la marque en France et à l’étranger 

Informations et inscriptions :  

www.cncpi.fr/age148-48-12-mai-2016---CNCPI---

Atelier-Workshop-Petit-dejeuner-Marques-2016-

comment-bien-deposer-sa-marque.htm?level2=1  

 

La PI et l’entrepreneur 

L’INPI, en partenariat avec CroissancePlus, publie 

un guide pratique sur « La Propriété Intellectuelle et 

l’entrepreneur ». Il couvre un large panel de 

thématiques par un jeu de questions/réponses : 

 stratégies de protection de son innovation 

 la protection en France et à l’international, 

par brevet, marque et dessin/modèle 

 la protection d’innovations numériques, de 

services et collaboratives 

Télécharger le guide pratique (pdf, 52 pages) :  

www.inpi.fr/sites/default/files/guide-propriete-

intellectuelle-croissanceplus-mars2016-1_1.pdf  

 

Horizon 2020 

Le Point de Contact National Affaires juridiques du 

programme Horizon 2020 publie une série de 

fiches pratiques sur la Propriété intellectuelle dans 

les projets du programme Horizon 2020 :  

www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-

pratiques-pcn-juridique-financier.html  
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Energie 

La Commission européenne publie un document 

analysant les résultats des appels à projets Energie 

du programme Horizon 2020. Chiffres clés :  

 237 collaboratifs financés 

 206 projets individuels de PME financés 

(Instrument PME) 

 40% de nouveaux participants, dont 2/3 sont 

des industriels 

 L’industrie bénéficie de la moitié des 

financements.  

Informations : http://tinyurl.com/hw3sp4x  

 

Bâtiments 

La Commission européenne publie « Approches 

pratiques du défi de la rénovation des bâtiments », 

un document (pdf, 13 pages) proposant des 

solutions pratiques issues de 40 projets européens: 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-

site/files/practical_approaches_to_the_buildings_r

enov_challenge.pdf  

 

Santé  

Le portail « AAP Recherche en Santé » vient d’ouvrir. 

Il rassemble désormais la totalité des appels à 

projets publics français dans les domaines de la 

recherche translationnelle, clinique, et en santé 

publique.  

Informations : www.aap-recherchesante.fr  

 

Consultation Horizon 2020 
Date limite : 02/05/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

La Commission européenne lance une consultation 

publique pour la préparation des prochains appels 

à projets « Nanotechologies, Matériaux avancés, 

Biotechnologie, Procédés de production et de 

fabrication avancés » du programme Horizon 2020. 

Informations : 

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

/nmbp-work-programme-2018-2020-preparation 

Photovoltaïque 

Le 18 mai 2016, Bruxelles (Belgique) 

La Plateforme technologiques européenne 

Photovoltaïque organisme son événement annuel. 

Elle regroupe au niveau européen les principaux 

acteurs publics et privés (y compris PME) du 

secteur afin de déterminer les priorités en matière 

d’innovation et influencer notamment le contenu 

des appels à projets Horizon 2020. Les sessions 

suivantes seront proposées : les onduleurs : 

l’interface intelligente ; le stockage ; le marché de 

l’électricité et les fonctionnements du système ; le 

photovoltaïque et le changement du marché de 

l’énergie. Informations et inscriptions :  

www.eupvplatform.org/events/upcoming-

event/general-assembly-2016.html  
 

Santé  

Les 7 et 8 juillet 2016, Bruxelles (Belgique) 

La Commission européenne organise une journée 

d’information et de rencontre entre partenaires 

potentiels de projets pour les nouveaux appels à 

projets Santé du programme Horizon 2020. 

Informations : http://tinyurl.com/gqmcb8e et 

http://tinyurl.com/hwfrqk4  
 

Environnement 

Le 14 septembre 2016, Bruxelles (Belgique) 

La Commission européenne organise une journée 

d’information sur les nouveaux appels à projets 

Environnement du programme Horizon 2020. 

Informations : europe@aquitaine-dev-innov.com 
 

Energie 

Le 19 septembre 2016, Bruxelles (Belgique) 

La Commission européenne organise une journée 

d’information sur les nouveaux appels à projets 

Energie du programme Horizon 2020. 

Informations :https://ec.europa.eu/easme/en/new

s/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-

save-date  
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