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Horizon 2020 en Nouvelle-Aquitaine : 1ers résultats 
 

Entre janvier 2014 et juillet 2016, la participation de la Nouvelle-Aquitaine aux appels à propositions du 

programme européen pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 représente : 
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703 projets déposés comprenant au moins 

un partenaire de la Nouvelle-Aquitaine 
* Une participation est comptée pour chaque 

organisme de la Nouvelle-Aquitaine (chaque 

laboratoire pour les académiques) impliqué dans 

un projet soumis en réponse à un appel à 

propositions Horizon 2020. Un projet peut 

comptabiliser plusieurs participations régionales 

dans la mesure où il s'agit d’organismes/ 

laboratoires différents. 

 

113 projets financés 

= 

138 participations régionales : 
45/entreprises (dont 6 au titre de l’Instrument PME) 

49/laboratoires académiques 

44/associations, agences, CCI, CHU, centres techniques… 

 

 

 

associations, agences, CCI, CHU, centres techniques… 

55 986 013,46 €  
Subvention attribuée aux participants néo aquitains 
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Femmes entrepreneurs 

Date limite de réception du dossier : 03/11/2016 

Public ciblé : femme ayant fondée ou co-fondée 

une entreprise et ayant bénéficiée de financements 

européens dans le domaine de la recherche et 

l’innovation 

La Commission européenne lance la quatrième 

édition de son Prix européen pour les femmes 

innovatrices. Ce Prix est destiné aux femmes ayant 

réussi à amener jusqu'au marché leur idée 

innovante. 

 1er prix : 100 000 € 

 2ème prix : 50 000 € 

 3ème prix : 30 000 € 

 Jeune talent : 20 000 € 

Informations : 

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?section=women-innovators 

 

Energie / Chili 

Dates limites de réception du dossier : 

25/11/2016 (étape 1), 31/01/2017 (étape 2) 

Public ciblé : entreprises 

Un appel à projets EUREKA pour la recherche 

industrielle dans le domaine de l’efficacité des 

ressources et de l’énergie durable est ouvert. 

Domaines éligibles : 

 utilisation durable des ressources naturelles 

 exploitation minière durable 

 agroalimentaire, aquaculture, alimentation 

fonctionnelle et saine, vin 

 énergie - énergie solaire 

 construction et bâtiments durables 

 TIC appliquées aux thèmes ci-dessus, en 

tant que technologies habilitantes. 

Pour être éligibles, les projets doivent compter au 

moins une entreprise chilienne et une entreprise 

d’un pays participant à l’appel : Allemagne, 

Autriche, Espagne, France, Suède et Turquie.  

Un site est spécialement dédié à la recherche de 

partenaires :  

www.b2match.eu/eureka-chile 

Informations : 

www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-

projects-call-chile 

 

 

 

 

 

 

Economie circulaire  

Date limite de réception du dossier : 19/01/2017 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

7 sujets sont ouverts dans le cadre de l’appel 2017 

"Industrie 2020 dans l'économie circulaire" du 

programme Horizon 2020 : 

 approche intégrée pour l’optimisation de 

l’efficacité des ressources en matières 

premières, à l’exception des technologies de 

récupération des flux de déchets 

 utilisation du dioxyde de carbone pour la 

production de produits chimiques à valeur 

ajoutée 

 lignes pilotes/ traitement haute performance 

plus flexible et à moindre échelle 

 nouvelles solutions électrochimiques pour le 

traitement industriel contribuant à réduire les 

émissions de dioxyde de carbone 

 soutien à l’amélioration de l’impact des 

projets du programme 

 évaluation des besoins de standardisation 

pour surmonter les obstacles réglementaires 

dans l’industrie de transformation 

 potentiel de la symbiose industrielle. 

Informations : http://tinyurl.com/jgsbzq5 

 

Installations solaires  

Date limite de réception du dossier : 31/01/2017 

Public ciblé : centres de recherche 

Le projet SFERA II (Installations solaires pour l’Espace 

européen de la recherche) ouvre un appel à projets 

pour un accès libre et gratuit pendant une durée de 

1 à 4 semaines aux infrastructures de recherche en 

énergie solaire concentrée en Espagne (CIEMAT-

PSA, UAL-CIESOL) ; France (C.N.R.S.-PROMES) ; 

Italie (ENEA-SOLTERM) ; Suisse (PSI-STL). 

Informations : http://sfera2.sollab.eu/access 

 

Véhicules verts 

Date limite de réception du dossier : 01/02/2017 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

L'appel à propositions 2017 « Véhicules verts » du 

programme Horizon 2020 est ouvert. 9 sujets sont 

éligibles pour soutenir le développement  de 

véhicules à faibles émissions de carbone, 

l’utilisation d’énergies non-conventionnelles,  la 

réduction de la pollution et du bruit.  

Informations : http://tinyurl.com/zzyzvne 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://www.b2match.eu/eureka-chile
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects-call-chile
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects-call-chile
http://tinyurl.com/jgsbzq5
http://sfera2.sollab.eu/access
http://tinyurl.com/zzyzvne
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Transport 

Date limite de réception du dossier : 01/02/2017 

(projets en 1 étape), 26/01/2017 et 19/10/2017 

(projets en 2 étapes) 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

L’appel à propositions 2017 «Mobilité pour la 

croissance» du programme Horizon 2020 est 

ouvert. 

 9 sujets sont éligibles pour une soumission 

en 1 étape : 
o aéronautique (2 sujets) 

o mobilité urbaine (1 sujet) 

o logistique (1 sujet) 

o infrastructure (1 sujet) 

o recherche socio-économique et 

comportementale et activités d’avenir pour 

l’élaboration de politiques (4 sujets) 

 12 sujets sont éligibles pour une 

soumission en 2 phases : 
o aéronautique (2 sujets) 

o transport fluvial et maritime (2 sujets) 

o sécurité (1 sujet) 

o mobilité urbaine (2 sujets) 

o logistique (2 sujets) 

o infrastructure (3 sujets). 

Informations : http://tinyurl.com/zz2bg7j 

 

Croissance bleue 

Date limite de réception du dossier : 14/02/2017 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

Un appel à projets est ouvert sur le thème de la 

croissance bleue dans le programme Horizon 2020. 

7 sujets sont éligibles : 

 High value-added specialised vessel concepts 

enabling more efficient servicing of emerging 

coastal and offshore activities 

 Multi-use of the oceans marine space, offshore 

and near-shore: Enabling technologies 

 Interaction between people, oceans and seas: 

a strategic approach towards healthcare and 

well-being  

 Blue green innovation for clean coasts and 

seas 

 Innovative sustainable solutions for improving 

the safety and dietary properties of seafood 

 The effect of climate change on Arctic 

permafrost and its socio-economic impact, 

with a focus on coastal areas 

 Monitoring and assessing fish stocks, other 

pelagic species and habitats with an 

automated, non-invasive, opto-acoustic system. 

Informations : http://tinyurl.com/zsub7m7 

Santé 

Date limite de réception du dossier : 06/09/2017 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

Dans le cadre du programme Horizon 2020, la 

Commission européenne lance un prix (1 M€) qui 

permettra de financer des solutions innovantes 

pour éviter la mort et les complications pendant la 

grossesse et l’accouchement. 

Informations : 

https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.c

fm?prize=birthday&pg=rules 

 

Biomasse 

Date limite de réception du dossier : 15/11/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche… 

L’ADEME lance un appel à projets « Gérer, produire, 

valoriser les biomasses : pour une bioéconomie au 

service de la transition écologique et énergétique ».  

Les thématiques sont structurées autour de 2 

axes:  

  « Eco-efficience des systèmes de 

production, transformation et valorisation 

des biomasses » qui vise le développement 

de solutions technologiques et 

organisationnelles pour une économie 

circulaire des biomasses 

 « Évaluation environnementale et moyens 

d’action pour les territoires » qui vise le 

développement de méthodes et d’outils 

pour une approche systémique et durable 

de la gestion des biomasses dans un 

territoire.  

Les biomasses ciblées dans cet appel sont les 

productions agricoles (végétales et animales) et 

leurs coproduits, les productions forestières, 

sylvicoles et leurs coproduits, les déchets 

organiques, les coproduits industriels ou encore les 

algues et les insectes. 

Les projets : 

 porteront sur des recherches à visée 

opérationnelle impliquant les acteurs des 

sphères économique, académique ou 

publique 

 privilégieront un ancrage territorial 

 seront collaboratifs et associeront au moins 

un partenaire de recherche. 

Informations : 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GRAINE2016-

42-2  
 

 

 

http://tinyurl.com/zz2bg7j
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-04-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-04-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-06-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-06-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-06-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-11-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-11-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-11-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-14-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-14-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-14-2017.html
http://tinyurl.com/zsub7m7
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=birthday&pg=rules
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=birthday&pg=rules
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GRAINE2016-42-2
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GRAINE2016-42-2
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Recyclage, valorisation 

Date limite de réception du dossier : 21/11/2016 

Public ciblé : PME, grandes entreprises (projets 

individuels). Entreprises associées à des entités 

publiques ou privées conduisant des activités de 

recherche et de développement (projets 

collaboratifs) 

Un appel est ouvert par l'ADEME dans le cadre des 

Investissements d’Avenir. Il a pour objectif de 

développer des innovations technologiques et/ou 

organisationnelles et des solutions industrielles 

innovantes pour développer des démonstrateurs, 

expérimentations préindustrielles ou premières 

industrielles dans l’un des 3 champs d’actions 

suivants : 

 éco-conception, réparation, économie de 

fonctionnalité 

 recyclage : collecte, tri et préparation des 

déchets et des matières qui en sont issues 

 transformation, utilisation et réintégration 

des matières issues de déchets dans de 

nouveaux produits. 

Informations :  
www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2015/09/appel_a_projet_-

_recyclage_et_valorisation_des_dechets_pia_2.pdf 

 

Achats responsables 

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

Public ciblé : PME 

L’ADEME lance un appel à candidatures 

« Entreprises témoins – Construction et mise en 

œuvre d’une démarche d’achats responsables » 

pour accompagner 20 PME dans l’objectif : 

 de diagnostiquer les pratiques achats  

 d’identifier les enjeux prioritaires en 

matière d’achats responsables et de bâtir 

un plan d’action 

 d’assurer une mise en œuvre effective de ce 

plan d’action sur un an 

 d’évaluer les bénéfices (gains économiques, 

performance environnementale accrue…) 

d’une telle démarche 

 d’élaborer, pour chacune des entreprises 

accompagnées, une fiche de synthèse 

relative à la démarche d’achats 

responsables mise en place et aux 

bénéfices qui en découle. 

Les 20 entreprises sélectionnées bénéficieront d’un 

accompagnement de 8 jours par les bureaux 

d'études Karistem et l’Apesa. 

Informations : 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC%20HAR

ESP2016-78  

R&D structurante 

Date limite de réception du dossier : 14/01/2017 

avec des auditions de présélection toutes les 6 

semaines 

Public ciblé : entreprises de toute taille et de tous 

secteurs économiques 

Un appel est ouvert pour soutenir de projets 

collaboratifs de recherche et développement 

structurants visant des retombées économiques et 

technologiques : 

 sous forme de nouveaux produits, services 

et technologies 

 en termes de structuration durable de 

filières.  

Les projets peuvent intégrer des phases de 

recherche industrielle ainsi que des phases plus 

aval de développement expérimental, préalables à 

la mise sur le marché. Les projets attendus sont 

compris entre 5 et 50 millions d’euros. 

Le financement (subventions et avances 

remboursables) est géré par Bpifrance. 

Informations : www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-

a-projet-concours/Projets-de-recherche-et-

developpement-structurants-pour-la-competitivite-

PSPC-22882 

 

Géosciences 

Date limite de réception du dossier : 31/10/2016 

Public ciblé : porteur de projet de création 

d’entreprise ou entreprise de création récente 

(moins de 5 ans) 

La technopole Hélioparc en partenariat avec le Pôle 

de compétitivité Avenia, lance Géostart 2016, le 

concours national de la création d'entreprises 

innovantes dans les domaines des géosciences et 

de la valorisation du sous-sol : Géologie, 

géophysique, géochimie, sismique (protection et 

prévention) ; Cycle de l’eau, hydrologie, réduction 

de l’impact environnemental ; Transition 

énergétique (géothermie, stockage de l’énergie) ; 

Modélisation numérique, logiciel, traitement des 

données, imagerie, monitoring ; Métiers supports 

dédiés aux géosciences (solutions numériques, 

ressources humaines, marketing…). 

Informations : www.helioparc.fr/fr/article/le-

concours-geostart-2016  

 

 

 

 

 

 

 

Une information, un conseil, un appui technique 

pour préparer un projet : 

Agence de Développement et d’Innovation  

de la Nouvelle-Aquitaine 

33(0)5 56 15 11 66 - europe@agence-alpc.fr 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/09/appel_a_projet_-_recyclage_et_valorisation_des_dechets_pia_2.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/09/appel_a_projet_-_recyclage_et_valorisation_des_dechets_pia_2.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/09/appel_a_projet_-_recyclage_et_valorisation_des_dechets_pia_2.pdf
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC%20HARESP2016-78
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC%20HARESP2016-78
http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882
http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882
http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882
http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882
http://www.helioparc.fr/fr/article/le-concours-geostart-2016
http://www.helioparc.fr/fr/article/le-concours-geostart-2016
mailto:europe@agence-alpc.fr
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Phase 1 de l’Instrument PME : faisabilité technologique et 

potentiel commercial 

1 938 propositions ont été présentées pour la date limite de septembre de la phase 1 de l’Instrument PME. 

Cette phase permet de financer avec un forfait de 50 000 € sur une durée de 6 mois une évaluation de la 

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

 

Les projets présentés concernent essentiel le numérique, la santé, l’énergie. 

Les PME italiennes, espagnoles et britanniques ont présenté le plus de propositions. 

 

La prochaine date limite pour les projets Phase 1 est le 9 novembre 2016. 

 

Pour en savoir plus : 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-11938-phase-1-proposals-submitted-under-september-

2016-cut 

 

 

Phase 3 de l’Instrument PME : commercialisation 

internationale 

Dans le cadre de l’Instrument PME, la Commission européenne vient de lancer son programme de 

participation à des salons internationaux.  

Ce nouveau dispositif s’adresse aux PME sélectionnées dans le cadre de la phase 1 et 2 de l’Instrument PME. Il 

permettra de soutenir la commercialisation au niveau international des innovations développées dans le cadre 

des phases 1 et 2 de l’Instrument PME. 

 

La Commission financera la participation de 15 PME à 15 salons majeurs internationaux en 2017 et 2018. 

Au total, 225 PME pourront donc participer à ces salons et y présenter leurs activités, produits ou services.  

 

 
Pour en savoir plus :  

https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-s-overseas-trade-fairs-programme 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-11938-phase-1-proposals-submitted-under-september-2016-cut
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-11938-phase-1-proposals-submitted-under-september-2016-cut
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-s-overseas-trade-fairs-programme
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Mapotempo prépare la logistique européenne de demain 

Mapotempo est une startup basée à Pau (Technopôle Hélioparc : siège social) et à 

Bordeaux (pépinière Éco- Créative des Chartrons : pôle R&D) qui édite et distribue des 

solutions de cartographie et d'optimisation de tournées de livraison ou de collecte. La planification de tournées 

optimales permet aux professionnels de maîtriser leurs coûts, d'assurer l'équilibre de la charge de travail entre 

leurs équipes et d'offrir une meilleure qualité de service à leurs clients. 

Grâce à ses composants libres, Mapotempo propose plusieurs niveaux d’intégration et des modèles 

économiques adaptés. Les professionnels peuvent ainsi trouver une solution web intuitive et clé en main 

accessible par abonnement ou encore des APIs interfaçables à leurs ERP, TMS et CRM. 

La startup s’adresse à la fois à des marchés BtoB et BtoC en France et à l’étranger, pour des véhicules légers 

ou poids lourds : livraison de repas à domicile, visites commerciales, distribution de presse, de consommables 

bureautiques, de médicaments, ramasse de linge, collecte de déchets, échantillons d’analyse médicale, e-

commerce… 

C’est d’ailleurs grâce à l’un de ses clients en Belgique (Summy, transporteur à Bruxelles) 

que Mapotempo a pu intégrer un projet européen de R&D qui vient de démarrer. Le 

projet SELIS – “Towards a Shared European Logistics Intelligent Information Space” – a 

été sélectionné par la Commission européenne dans le cadre de l’appel à projets « 

Transports intelligents, verts et intégrés » du programme Horizon 2020.  

Sur une durée de 3 ans, il a pour objectif de fluidifier la communication entre tous les acteurs de la chaîne 

logistique au niveau international, européen, régional et local. 

Le projet SELIS apparaît à la suite d'un constat majeur en Europe mais aussi de part le monde : la logistique se 

complexifie. Hier elle avait pour objectif unique le contrôle des flux de marchandises. Aujourd'hui son rôle 

s'étend, elle doit coordonner et contrôler l'information, le matériel et les flux financiers. Parallèlement à ce 

constat naît la nécessité de créer des modèles d'affaires permettant de favoriser la coopération des acteurs de 

la logistique en Europe. C'est donc consciente de ce besoin que l'Union Européenne a décidé de porter le projet 

SELIS pour développer des outils et ainsi améliorer l'échange d'informations et la collaboration entre les 

parties-prenantes de la chaîne logistique européenne. 

En réponse à ces mutations, les partenaires du projet (acteurs de la logistique et fournisseurs de TIC) vont co-

créer une plate-forme logistique qui permettra un meilleur partage et un décloisonnement de l’information. 

L’objectif est de faciliter l’émergence de la prochaine génération de supply chains qui se voudra écologique, 

collaborative, souple et agile. 

Le consortium réunit des acteurs experts dans les principales communautés de la logistique. Mapotempo 

apportera son expertise sur la logistique du « dernier kilomètre » en milieu urbain. 

 

Pour en savoir plus : www.selisproject.eu 

Contacts : www.mapotempo.com 

Mehdi Jabrane, président - mehdi@mapotempo.com  

Frédéric Rodrigo, CTO et associé - frederic@mapotempo.com  

 

http://www.selisproject.eu/
http://www.mapotempo.com/
mailto:mehdi@mapotempo.com
mailto:frederic@mapotempo.com
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Solutions TIC pour une vie 

autonome 

8 projets financés par l'Union européenne 

développent de nouvelles technologies ou des 

solutions numériques pour aider les citoyens 

européens vieillissants. 
 

Le projet SILVER a pour objectif d'identifier les nouvelles 

technologies capables d'aider les personnes âgées dans 

leur vie quotidienne comme le robot Lean Elderly 

Assistant (LEA) de Robot Care System. Ce robot 

déambulateur peut apporter son aide pour les tâches 

quotidiennes et le ménage, mais il peut aussi être utilisé 

comme entraîneur personnel, voire comme partenaire 

de danse.  
 

Le projet MARIO développe un robot compagnon qui 
améliore les capacités de résilience et réduit la solitude 

et l'isolement des personnes âgées atteintes de 

démence.  
 

Le projet ALFRED intègre des composants robotiques et 

en ligne, dont un majordome personnalisé, mobile, en 

un système complètement fonctionnel qui fournit des 

services sensibles au contexte liés à l'inclusion sociale, 

aux soins, à l'exercice physique et aux jeux cognitifs. 
 

Le projet FATE prépare le terrain pour la 

commercialisation d'un détecteur de chutes portable qui 

se porte à la ceinture. Toutes les interactions de 

l'utilisateur/dispositif étant transférées à travers une 

application Android.  
 

Le projet IDONTFALL permet de détecter les chutes et de 

prévenir les blessures. Les solutions innovantes sont 

intégrées à une plateforme testées par plus de 500 

patients âgés. 
 

Le projet ISTOPPFALLS combine un jeu d'entraînement 

sur console vidéo ayant pour rôle de renforcer les 

membres inférieurs et d'améliorer l'équilibre de 

l'utilisateur et un dispositif de prévention des chutes 

(pendentif contenant un appareil discret) incluant 

notamment un programme d'auto-évaluation des 

risques.  
 

Le projet FARSEEING a mis au point une infrastructure 

technique et des dispositifs évolués, visant à aider la 

population vieillissante de l'Europe à rester active, 

indépendante et en bonne santé. 
 

Le projet DEM@CARE, a développé une solution de 

gestion en boucle fermée pour les personnes atteintes 

de démence précoce ou légère au moyen d'une 

surveillance à distance multiparamétrique et d'une 

analyse adaptée individuellement des mesures 

physiologiques, comportementales et sur le style de vie.  
 

Pour en savoir plus : 

http://cordis.europa.eu/article/id/400060-

independent-living-in-an-ageing-society-through-

ict_fr.html 

 

Innovation collaborative et 

Propriété intellectuelle 

Le 13 décembre 2016, Maison de l’Industrie à 

Bruges 

L’Agence de Développement et d’Innovation de la  

Nouvelle-Aquitaine organise en partenariat avec 

l’INPI une matinée consacrée à la propriété 

intellectuelle dans l’innovation collaborative. 

 

L’innovation collaborative est en plein essor. Les 

acteurs publics et privés innovent en effet 

aujourd’hui avec des partenaires de plus en plus 

nombreux et de plus en plus variés en termes de 

tailles et de secteurs (public / privé, grand groupe / 

start-up, client / fournisseur, concurrents…). 

 

Devenus une nécessité, les projets menés en mode 

collaboratif sont un levier majeur pour optimiser la 

R&D et la capacité d’innovation des entreprises ou 

des organismes de recherche : accès à de 

nouvelles compétences, partage des dépenses de 

R&D, mobilisation de financements publics, 

mutualisation du risque… 

 

Mais le fait pour une entreprise ou un organisme de 

recherche de s’ouvrir à son écosystème présente 

aussi des risques, au premier rang desquels on 

trouve la gestion de la propriété Intellectuelle. 

 

Alors, la Propriété Intellectuelle est-elle un frein ou 

un levier pour la collaboration ? 

Cette matinée permettra de dresser un panorama 

des enjeux et des approches adoptées pour aborder 

les problématiques de Propriété Intellectuelle dans 

les projets collaboratifs par des acteurs d’horizons 

variés (PME et start-up, grands groupes, universités 

et organismes de recherche…).  

 

Programme complet et inscriptions en ligne 

prochainement : 

www.agence-alpc.fr/events/innovation-

collaborative-propriete-intellectuelle  

 

Contact :  

Rémi VIGNES – r.vignes@agence-alpc.fr 
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eSanté  

La Commission européenne publie une brochure 

qui décrit les actions européennes dans le domaine 

de l’eSanté :  

http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/2016_eh

ealthleaflet_vertical_en.pdf  

 

Evaluateurs  

La Commission européenne publie la liste des 

experts-évaluateurs des propositions soumises en 

réponse aux appels à projets du programme 

Horizon 2020 :  
www.horizon2020.gouv.fr/cid106482/la-

commission-europeenne-publie-les-listes-d-experts-

evaluateurs-de-2015.html  

Par ailleurs, la Commission recherche des experts 

pour évaluer les propositions Horizon 2020 dans 

les domaines suivants : Environnement, Energie 

(notamment chauffage et refroidissement), 

Innovation dans les PME :  

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

needed-help-select-horizon-2020-project-proposals  
 

Propriété intellectuelle 
Le European IPR Helpdesk publie une vidéo sur le 

programme Horizon 2020 et l’importance d’une 

bonne prise en compte de la Propriété intellectuelle 

dans les projets financés :  

www.iprhelpdesk.eu/animated-clip-IP-in-Horizon-

2020  
 

Accélérateur  

7 nouvelles start-ups françaises éco-innovantes, 

vont intégrer le programme d’accélération de 

l’Union européenne dédié à l’impact climatique par 

la commercialisation des technologies vertes. 

Gazelle Tech, start-up bordelaise qui propose des 

véhicules périurbains entièrement construits en 

matériaux composites et consommant deux fois 

moins d’énergie, est l’une des entreprises 

sélectionnées. 

Informations : www.climate-kic.org/news/seven-

promising-start-ups-join-the-accelerator-programme  

Energies marines 

Le 27 octobre 2016, Lisbonne (Portugal) 

Le réseau Enterprise Europe Network (EEN) 

organise un événement de rencontre entre 

partenaires européens (entreprises, PME, 

chercheurs, clusters…) sur le thème des énergies 

marines renouvelables :  

 éoliennes offshore 

 énergie marémotrice 

 contribution des chaines de valeur pour le 

développement des énergies marines 

 opportunités de coopération technique 

 opportunités de financement, notamment 

le programme Horizon 2020. 

Informations et inscriptions : 

http://marinerenewables2016.talkb2b.net  
 

Hydrogène et piles à 

combustible 

Du 21 au 23 novembre 2016, Bruxelles (Belgique) 

Le programme européen Hydrogène et piles à 

combustible organise son événement annuel qui 

traitera des enjeux de la commercialisation des 

technologies, du cadre législatif et des mécanismes 

de financement, des possibilités d’accès sur le 

marché. Informations et inscriptions :  

www.fch.europa.eu/event/programme-review-days-

stakeholder-forum  

 

Usines du futur /aéronautique 

Les 22 et 23 novembre 2016, Bordeaux (France) 

Aérospace Valley et l’EFFRA en collaboration avec 

le projet Européen CAPPADOCIA et le Conseil 

Régional de la Nouvelle-Aquitaine organisent une 

conférence internationale qui comprendra une 

session plénière et 4 sessions de ‘Pitch’ ainsi que 

des visites de sites industrielles et de laboratoires 

de recherche. Informations : 

http://effra.eu/attachments/article/632/FoF_for_A

erospace_DraftAgenda.pdf 

Inscriptions : 

www.surveymonkey.com/r/FOFaerospace
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