Donner son avis sur le fonctionnement d’Horizon 2020
La Commission européenne lance une consultation publique à destination de toutes les « parties prenantes »
(entreprises, PME, équipes de recherche…) au programme Horizon 2020 en vue d'alimenter l'évaluation
intermédiaire du programme de financement de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation.
Cette évaluation intermédiaire permettra d'améliorer le fonctionnement d'Horizon 2020. Elle sera également
un élément important dans la préparation du prochain programme européen de recherche et d'innovation.
La consultation publique est ouverte jusqu'au 15 janvier 2017.
Pour répondre à la consultation publique, il faut compléter le questionnaire en ligne :
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
qui se compose de six parties :
1. données sur la personne qui répond au questionnaire
2. priorités et objectifs d’Horizon 2020
3. mise en œuvre du programme
4. coûts et avantages
5. structure d’Horizon 2020 et liens avec d’autres programmes
6. points importants pour l’après Horizon 2020.
Il faut compter environ 20 minutes pour répondre au questionnaire.
La Commission européenne publiera à la mi-2017 un document présentant les résultats de la consultation.
Le Commissaire européen en charge de la recherche et de l’innovation a déjà annoncé que « l’impact » sera
l’une des priorités du programme qui prendra la suite d’Horizon 2020 pour la période 2021-2028. A l’été
2017, des premières propositions sur les objectifs et l’architecture du nouveau programme seront faites à la
Commission européenne qui communiquera début 2018 sa proposition officielle.
Pour en savoir plus :
Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine - 33(0)5 56 15 11 66 - europe@agence-alpc.fr
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LA VIE DES

PROGRAMMES

Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Robotique

Inclusion, migration

Date limite de réception du dossier : 14/12/2016
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
publics de recherche
Le 2e et dernier appel à « Voucher » est ouvert. Les
lauréats bénéficieront de l'assistance d’experts de
la robotique en Europe pour développer leurs
solutions.
Informations : http://robott-net.eu/vouchers/

Date limite de réception du dossier : 02/02/2017
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
publics de recherche
La Commission européenne a ouvert un appel à
propositions "Réduire les inégalités et promouvoir
l’équité » du programme Horizon 2020.
4 sujets sont ouverts :

Nanomédecine
Dates limites de réception du dossier :
16/01/2017
(pré-propositions),
09/06/2017
(projets complets)
Public ciblé : PME, grandes entreprises, centres de
recherche, médecins
Le programme EuroNanoMed lance un appel à
projets transnational dans le domaine de la
nanomédicine. 3 thématiques sont ouvertes :
 médecine régénérative
 diagnostic
 systèmes de délivrance ciblée.

Chaque consortium devra comprendre entre 3 et 5
partenaires éligibles en provenance d’au minimum
3 pays différents participant à l’appel à projets
(Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Estonie,
France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Lettonie,
Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie,
Slovaquie, Taiwan et Turquie).
Informations :
www.euronanomed.net/preannouncement-of-joint-call-for-proposals-2017

Efficacité énergétique/bâtiments
Date limite de réception du dossier : 19/01/2017
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
publics de recherche
La Commission européenne a ouvert 4 sujets au
titre de l’appel 2017 de la thématique "Efficacité
énergétique des bâtiments" du programme Horizon
2020 :
 développement de la rénovation pour des
bâtiments à consommation d’énergie presque nulle
 solutions hybrides de stockage hautement efficaces
pour l’électricité et le chauffage des bâtiments et
quartiers résidentiels, équilibrant les conditions
d’offre et de demande
 intégration de la récupération de l’énergie au
niveau des bâtiments et des quartiers
 nouveaux modèles commerciaux pour l’efficacité
énergétique des bâtiments à travers des solutions
adaptables de rénovation.

Informations : http://tinyurl.com/j7yfrd9
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 renforcer l'inclusion de la recherche et de
l'innovation axées sur les TIC
 actions de recherche comparatives sur les
migrations
 plateforme sociale de recherche sur la migration et
l'asile
 recherche sur l'employabilité, les compétences et
l'intégration sur le marché du travail des migrants.

Informations : http://tinyurl.com/zf93vmp

Renaissance rurale
Date limite de réception du dossier : 14/02/2017
(projets en 1 étape et pré projets pour les projets
en 2 étapes), 13/09/2017 (étape 2)
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
publics de recherche…
La Commission européenne a publié un appel à
propositions "Renaissance rurale" au titre du
programme Horizon 2020. 4 sujets sont ouverts
pour des projets en 1 étape :
 nouvelles politiques publiques, modèles commerciaux et mécanismes pour l'approvisionnement et
le paiement durables des services des écosystèmes
forestiers
 réseaux
thématiques
rassemblant
des
connaissances prêtes à la pratique
 mise en réseau des fermes européennes pour
stimuler
les
échanges
de
connaissances
thématiques et combler le fossé de l'innovation
 avantages de travailler avec les autres - favoriser le
capital social dans le secteur agricole

5 sujets sont ouverts pour une soumission en 2
étapes :

 interactions entre zones côtières et zones rurales :
renforcement des synergies entre les activités
terrestres et les activités maritimes
 vers 2030 - politiques et outils d'aide à la décision
pour une approche intégrée de la gestion des terres
en tant que ressource
 modèles d'affaires pour les économies rurales
 construire un futur système scientifique et éducatif
adapté à la pratique
 optimiser les approches de projets d'innovation
interactive et la mise en œuvre de politiques de l'UE
pour accélérer l'innovation dans les zones rurales.

Informations : http://tinyurl.com/hlsqrkg
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LA VIE DES PROGRAMMES
Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Croissance verte

Croissance verte

Date
limite
de
réception
du
dossier :
07/03/2017(projets en 1 étape et pré projets pour
les projets en 2 étapes), 05/09/2017 (étape 2)
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
publics de recherche…
La Commission européenne ouvre les appels 2017
"Une économie plus verte" du programme Horizon
2020. Cet appel comprend 16 sujets pour des
projets en 1 étape :

Public ciblé : PME
Dans le cadre du programme des Investissements
d’Avenir, 4 nouveaux appels à projets à destination
des PME sont ouverts dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie et des transports.

 exploitation de la valeur ajoutée des services
climatiques :
des
concepts
de
services
climatiques aux pilotes et à la preuve de concept.
 système régional et européen intégré de
modélisation et de prédiction climatiques
 vers un système de vérification des gaz à effet de
serre robuste et compréhensif
 vers la décarbonisation et la résilience de
l’économie européenne à horizon 2030-2050 et
au-delà : risques et coûts du changement
climatique pour l’Europe
 coordination et soutien des actions de recherche
et d’innovation pour la décarbonisation de
l’économie de l’Union européenne
 nouvelles solutions pour la production durable de
matières premières : nouvelles technologies
d’exploitation sensibles
 actions de soutien politique pour les matières
premières
 coopération internationale pour les matières
premières : réseau international des centres de
formation en matières premières
 nouveaux systèmes d’observation in-situ.
 coordination des initiatives d’observatoires
citoyens
 modèles financiers, commerciaux et de
gouvernance innovants pour la réutilisation
adaptative du patrimoine culturel
 marché public avant commercialisation de
décontamination des sols
 ERA-NET pour une feuille de route des services
climatiques : analyse transversale des impacts
(évaluation, comparaison et intégration)
 élargir les activités de coopération internationale
pour l’adaptation et l’atténuation du climat
 scénarios de biodiversité
 fermer le cycle de l’eau.

3 sujets sont ouverts pour une soumission en 2
étapes :

 démonstrateurs à grande échelle de solutions
basées sur la nature pour la réduction des risques
hydrométéorologiques
 actions d’innovation pour les matières premières
 le patrimoine culturel, un moteur pour la
croissance durable : régénération rurale par le
patrimoine.

Informations : http://tinyurl.com/h7369po
L’Europe de la R&D - N°252

Initiative PME « Véhicules et transports du
Futur »
Date limite de réception du dossier : 05/12/2016
Projets innovants dans le domaine des transports
(routier, ferroviaire, naval), et permettant
notamment une réduction de la consommation des
énergies fossiles.
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20VdF
2016-85


 Initiative PME « Eau et milieux aquatiques »
Date limite de réception du dossier : 09/01/2017
Projets développant des méthodologies, des
technologies, des procédés, des services, et des
solutions industrielles innovants dans les domaines
de la gestion durable du cycle de l’eau et
des milieux aquatiques.
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20Eau
2016-77
 Initiative

PME « Énergies renouvelables,
stockage et conversion de l’énergie,
systèmes électriques intelligents »
Date limite de réception du dossier : 20/02/2017
Projets innovants dans les domaines de l’éolien, du
photovoltaïque, de la géothermie, de la biomasse,
de l’hybridation des différentes sources d’énergies,
du stockage et de la valorisation de l’énergie ou
encore des systèmes électriques intelligents…
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20EnR
2016-87
 Initiative

PME « Efficacité énergétique et
économie de ressources dans le bâtiment,
l’industrie et l’agriculture »
Date limite de réception du dossier : 27/02/2017
Les projets pourront par exemple traiter des
thématiques suivantes: matériaux, équipements
énergétiques, technologies de l’information et
systèmes d’isolation du bâtiment, récupération de
chaleur fatale et gestion optimisée de l’énergie et
des ressources dans l’industrie, réduction des
intrants, efficacité énergétique des agroéquipements et mobilisation de la biomasse pour
le secteur agricole.
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20ERB
IA2016-86
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LA VIE DES PROGRAMMES
Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Neurosciences

Chimie du végétal

Date limite de réception du dossier : 19/12/2016
Public ciblé : équipes de recherche
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et ses
homologues aux Etats-Unis, en Allemagne et en
Israël lancent un 5ème appel à projets collaboratifs
de recherche ou de partage de données (« Data
Sharing ») en neurosciences computationnelles. Les
projets peuvent être binationaux ou multinationaux.
Le consortium du projet doit toujours impliquer au
moins un partenaire américain et un partenaire
français. Chaque agence financera les équipes de
son pays selon ses modalités propres.
Informations : http://tinyurl.com/jr84rt9

Date limite de réception du dossier : 13/02/217
Public ciblé : entreprises et/ou entités publiques ou
privées de recherche (projets collaboratifs)
Entreprises (projets individuels)
Dans le cadre des investissements d’avenir,
l’ADEME a ouvert un appel à projets pour financer
des projets de démonstrateurs et briques
technologiques dans le domaine de la chimie du
végétal et des matériaux biosourcés. Les projets
ciblés devront contribuer à mettre sur le marché de
nouveaux produits compétitifs et éco conçus.
Informations :https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/
AAP%20Chimie2015-126

Mission en Chine

Bâtiments du futur

Date limite de réception du dossier : 15/01/2017
Public ciblé : entreprise innovante, accompagnée
de son partenaire de recherche académique
Le programme COOPOL Innovation lance un appel
à projets qui s’adresse à un tandem constitué d’une
entreprise et d’un partenaire académique,
membres d’une structure de soutien à la recherche
partenariale et aux transferts de technologies : pôle
de compétitivité, technopôle, incubateur, société
d’accélération de transfert de technologie. Il a pour
objectif d’identifier des partenaires chinois dans le
domaine de la recherche, du développement et de
l’innovation par le biais d’une mission exploratoire
d’une durée de 5 jours organisée et financée par
l’Ambassade de France en Chine.
Informations :
www.ambafrance-cn.org/Programme-COOPOLInnovation-Lancement-de-l-appel-a-projets-32603

Dates limites de réception du dossier :
15/12/2016 ; 16/03/2017
Public ciblé : Associations, Entreprises propriétaires
de bâtiments tertiaires privés, collectivités et
groupements de moins de 30 000 hab,
Établissements publics
La Région Nouvelle-Aquitaine lance un appel à
projets afin d’accompagner les projets exemplaires
en matière d’efficacité énergétique des bâtiments :
 Etudes préalables
 Travaux
d’efficacité
énergétique
(construction, rénovation)
Informations :
http://les-aides.laregionalpc.fr/fiche/batiments-du-futur

France / Allemagne
Date limite de réception du dossier : 31/01/2017
Public ciblé : entreprises (instituts de recherche et
universités en tant que sous-traitant)
La France et l’Allemagne ont ouvert un appel à
projets conjoints (réunissant au moins 2
entreprises originaires de chacun des 2 pays),
ciblant le développement de produits innovants
dans tous domaines technologiques et applicatifs.
Les projets doivent développer des solutions
proches du marché pour des produits, des services
ou des méthodes à base technologique, à fort
potentiel. Les partenaires français seront financés
par Bpifrance (via l’Aide pour le développement de
l’innovation en collaboration internationale).
Informations : http://tinyurl.com/gsvsjcl
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Bois Energie
Dates
limites de
réception
du
dossier :
15/12/2016 ; 16/03/2017
Public ciblé : tous hors particuliers, collectivités de
plus de 30 000 habitants, État, établissements
publics, Établissements d’enseignement privé.
La région Nouvelle-Aquitaine lance un appel à
projets afin de soutenir le développement de la
filière Bois énergie. L’objectif est de soutenir
financièrement les chaufferies bois plaquettes ou
granulés, avec ou sans réseau de chaleur,
inférieur(e)s à 100 tonnes équivalent pétrole,
approvisionnés par les filières locales.
Informations :
http://les-aides.laregionalpc.fr/fiche/bois-energie
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
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES

PME

Instrument PME : la sélection se poursuit
1 376 projets de PME ont été présentés pour un financement dans le cadre de la phase dite 2 de l’Instrument
PME du programme Horizon 2020, dont la dernière date limite était fixée au 13 octobre 2016.
Chaque projet retenu 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.
Les projets présentés concernent majoritairement le numérique (303), l’énergie (173) et les transports (160)
Les PME italiennes, espagnoles et britanniques ont présenté le plus de projets.
La prochaine date limite pour présenter un projet est le 18 janvier 2017.
Pour en savoir plus :
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-1376-phase-2-proposals-received-under-october-2016cut
Par ailleurs, 189 PME ont été sélectionnées pour un financement dans le cadre de la phase 1 de l’Instrument
PME, dont la dernière date limite était le 7 septembre 2016. Elles recevront une subvention de 50 000 € sur
une durée de 6 mois afin de valider la faisabilité technologique et le potentiel commercial de leur projet
d’innovation.
Les projets retenus concernent essentiellement le numérique, les transports et l’énergie.
Liste des PME retenues :
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/sme-instrument-phase1beneficiaries_septembercut_off.pdf

Instrument PME : la liste des coaches est publiée
Dans le cadre du programme Instrument PME, les entreprises sélectionnées bénéficient en plus du
financement sous forme de subvention de la prise en charge de plusieurs journées de coaching sur des sujets
spécifiques en lien avec leur projet de développement : stratégie, organisation, identification d’opportunités de
marchés, identification d’investisseurs…
La Commission européenne vient de publier la liste des coaches inscrits à ce jour dans la base de données,
auxquels les PME peuvent faire appel selon leurs besoins.
Consulter la liste des coaches :
https://ec.europa.eu/easme/en/news/list-sme-instrument-coaches-published
S’inscrire dans la base de données des coaches :
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_for_sme_instrument_coaches.pdf

Instrument PME : les PME lauréates partagent leurs conseils
La Commission européenne a organisé, début octobre à Bruxelles, le « SME Instrument Innovators' Summit »
réunissant sur deux jours les PME lauréates de l’Instrument PME, ainsi que de nombreux investisseurs.
Toutes les présentations sont en ligne : http://tinyurl.com/zx3flt5
Plusieurs conseils pratiques de PME – réussir un bon pitch, ce que recherche un investisseur… - sont
également résumés dans les liens suivants :
https://ec.europa.eu/easme/en/news/how-take-your-pitch-good-amazing
https://ec.europa.eu/easme/en/news/what-are-investors-really-looking
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5

L’EUROPE EN NOUVELLE-AQUITAINE
LUMO : le crowdfunding pour la transition énergétique
Basée à La Rochelle, Lumo est une plateforme de financement participatif dédié aux projets de transition
énergétique et d’énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, éolien, Hydro, biomasse...).
Pionnière sur ce secteur, Lumo, fondée en 2012, est très impliquée dans les réseaux
français et européens visant à promouvoir le développement du crowdfunding.
Elle est par ailleurs accompagnée par le programme d’accélération de la KIC Climat (« Communauté de la
connaissance et de l’innovation » de l’Institut européen d’innovation et de technologie : www.climatekic.org/start-ups/lumo).
C’est donc assez naturellement que l’entreprise a été amenée à participer à 2 projets européens.
Une plateforme européenne de financement participatif
Soutenu par le programme Energie Intelligente Europe, « Citizenergy » vise à promouvoir l'investissement
citoyen dans les énergies renouvelables. Porté par un consortium de partenaires européens (associations,
centres de recherche, coopératives d'énergie et acteurs du crowdfunding) l’objectif est de mutualiser et
développer des connaissances sur les énergies renouvelables et l’engagement citoyen.
En particulier, une plateforme européenne a pu être développée dans le cadre de ce projet permettant aux
citoyens européens de connaitre grâce à une carte interactive les projets d’énergie renouvelable qui se
développent partout en Europe et de participer à leur financement (dons, prêts, investissement).
https://citizenergy.eu
Massifier le crowdfunfing pour la croissance verte
Fort de cette première expérience et grâce à son réseau de partenaires européens, Lumo a été
sollicité pour intégrer un nouveau projet qui a démarré l’an dernier.
Financé par le volet Energie du programme Horizon 2020, « CrowdFundRES » est un projet de recherche qui
rassemble des plateformes de crowdfunding, des développeurs de projets d’énergie renouvelable, des avocats
et des associations de 6 pays de l’Union européenne.
Son objectif est d’accélérer le développement des énergies renouvelables en Europe grâce au crowdfunding.
Une analyse du financement participatif des énergies renouvelables est en cours. A travers cet état de lieux
(cadre juridique notamment) et des recommandations, il s’agit d’identifier et de mettre en place les outils qui
faciliteront l’emploi du crowdfunding pour financer les projets d’énergie verte en Europe.
Dans le cadre du projet, Lumo a ainsi déjà remonté un cas d’accompagnement d’un projet photovoltaïque
dans la Vienne qui servira de bonne pratique de référence au niveau européen.
www.crowdfundres.eu
Pour en savoir plus :
www.lumo-france.com
Alex Raguet - alex.raguet@lumo-france.com
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VALORISATION DES

PROPRIETE

RESULTATS

INTELLECTUELLE

Croissance Verte

La PI dans les projets
Horizon 2020

Plusieurs projets de recherche financés par l’Union
européenne ont pour objectif de donner aux
entreprises et aux consommateurs les outils et les
processus pour concrétiser une économie verte et
plus autonome.
Le projet GREENECONET a lancé une plateforme en
ligne qui propose aux PME des outils pour les aider
à appliquer des modèles métier plus durables. Le
système web donne accès aux meilleurs produits,
services, opportunités de marché et outils de
finance et de planification. Il propose aussi un
espace pour dialoguer en direct avec les chercheurs
et les décideurs politiques, et demander des
réponses personnalisées à des questions de
soutien. Une fonction très utilisée est la Green
Economy Toolbox : une base de données de 16
outils pratiques et d'aide en ligne, comme le
BalticClimate Toolkit qui évalue comment le
réchauffement du climat affectera le transport, les
habitations, l'énergie et l'agriculture dans une
région donnée, et les opportunités qu'apporteront
ces nouvelles conditions et situations. Le Carbon
Footprint Tool permet aux PME de trouver les points
du cycle de vie d'un produit qui ont le plus d'impact
carbone. GREENECONET a conçu une approche
mixte, basées sur des interactions en ligne/hors
ligne, où le système en ligne (animé par les PME et
des multiplicateurs) soutient et se relie à des
évènements de mise en réseau, des ateliers et des
conférences.
Le projet MYECOCOST calcule le coût écologique
(ecoCost) des produits ou services d'une entreprise,
permettant aux producteurs et aux consommateurs
de prendre des décisions basées sur des critères
d'environnement. MYECOCOST propose une «écocomptabilité» informatisée, qui s'appuie sur des
données temps-réel de cycle de vie, pour mettre en
place un réseau mondial de nœuds de comptabilité
des ressources. Les entreprises qui rejoignent le
réseau MYECOCOST peuvent utiliser l'outil pour
calculer les ressources en entrée et en sortie, ainsi
que les rejets, aboutissant aux 'ecoCosts' de leurs
produits et services. Les données collectées
peuvent être transmises d'un fournisseur à l'autre
et jusqu'au consommateur, via une facture ou sur
l'étiquette du prix. En outre, comme les données
peuvent être agrégées tout au long de la chaîne et
jusqu'au site de la vente, le consommateur peut
obtenir des informations sur un groupe de produits
ou une marque, mais aussi sur une unité d'un
produit.
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Pour traiter la question de la propriété intellectuelle
dans un projet collaboratif dans le cadre du
programme Horizon 2020, il faut d’abord,
distinguer :
 les connaissances préexistantes : il s’agit
des données, savoir-faire ou informations,
quelle que soit leur forme ou leur nature,
tangible ou intangible qui sont détenus par
des participants avant leur adhésion au
projet, et nécessaires pour exécuter le
projet ou en exploiter les résultats. Ces
connaissances doivent être identifiées par
écrit par les participants. Pour éviter
notamment tout risque de contrefaçon, il
faut vérifier qui est propriétaire de ces
connaissances.
 les résultats : les données, connaissances
ou informations, qui résultent du projet,
quelle que soit leur forme ou leur nature,
susceptibles ou non de protection.
Le partenaire qui génère seul des résultats
en est le seul propriétaire.
Les partenaires qui obtiennent ensemble un
résultat le détiennent en copropriété par
principe, mais il est possible d’y déroger au
moment où le résultat est né, lorsque sa
protection est envisagée.
Il faut ensuite définir les droits d’accès (droits
d’utilisation) :

Pour la mise
en œuvre du
projet
Pour
l’exploitation
des résultats

Droits d’accès aux
connaissances
préexistantes

Droits d’accès
aux résultats

Gratuit

Gratuit

Selon des
Selon des
conditions justes conditions justes
et raisonnables et raisonnables

Enfin, il faut définir un plan d’exploitation (utilisation
des résultats pour mener des activités autres que celles
couvertes par le projet, ou dans le but de concevoir, de
créer et de commercialiser un produit, un procédé, ou un
service) et de dissémination (divulgation de résultats
auprès du public par tout moyen approprié).

Pour en savoir plus :
europe@agence-alpc.fr
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EURO-AGENDA

Horizon 2020

Matériaux composites

La Commission européenne publie une brochure et
une vidéo présentant le programme de
financement Horizon 2020 pour la recherche et
l’innovation et ses résultats concrets :
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/docu
ment.cfm?doc_id=17607
Vidéo :
www.youtube.com/watch?v=t9J8y9HmBM&feature=youtu.be

Le 24 novembre 2016, Institut de Soudure de
Latresne, Aerocampus (France)

Interreg Europe
Sur les 211 propositions soumises en réponse au
2e appel à propositions du programme INTERREG
Europe (clôturé le 13 mai 2016), 66 projets ont été
acceptés.
Informations : www.interregeurope.eu/news-andevents/news/199/second-call-projects-approved

Projets financés par la BEI
La Banque Européenne d’Investissement (BEI) a
publié la liste de 96 projets financés au titre du
Fonds européen pour les investissements
stratégiques :
www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm?c=&se=

Croissance verte

L’entreprise bordelaise ATOUTVEILLE organise le
workshop final du projet européen CompETe. Les
présentations techniques seront suivies d'une
démonstration du système de contrôle non
destructif (CND) robotisé développé dans le cadre
du projet qui permet l'inspection qualitative et
quantitative de matériaux composites.
Programme:www.atoutveille.com/Images/Final_Co
mpETe_Workshop_Latresne_program.pdf
Inscriptions :www.atoutveille.com/Images/Final_Co
mpETe_Workshop_Latresne_registration_form.pdf

Clusters 4.0
Le 1er et 2 décembre 2016, Bruxelles (Belgique)
La Commission européenne organise la 5e
conférence européenne des clusters qui traitera du
rôle des clusters pour promouvoir une industrie du
futur.
Informations et inscriptions :
http://clusterconference2016.eu/

Eurostars
Le 2 décembre 2016, de 11h00 à 12h00

174 PME ont été sélectionnées dans le cadre des
appels à projets « Initiatives PME » pour la transition
énergétique et écologique du Programme des
Investissements d’avenir. Ce programme recouvre
tous les domaines de l’innovation verte : transports,
énergie renouvelables, efficacité énergétique,
économie circulaire, biodiversité. Il finance les PME
(aide sous forme de subvention, jusqu’à 200 000 €)
de façon rapide (la réponse de financement est
donnée aux porteurs de projets en près de 6
semaines).
Informations et contacts de tous les lauréats de ce
programme :
www.presse.ademe.fr/wpcontent/uploads/2016/09/2016-09-29-PORTEURPROJETS-XLS-ADEME-WEB.pdf

Bpifrance organise un webinaire d’information sur
le programme Eurostars.
Informations et inscriptions :
www.horizon2020.gouv.fr/cid108925/webinaireeurostars.html

Une publication de

Soutenue notamment par :

Membre de :

Instrument PME
Le 13 décembre 2016, de 11h00 à 12h30
Le Point de Contact National pour les PME organise
un webinaire sur l'Instrument PME d'Horizon 2020.
Informations et inscriptions :
www.horizon2020.gouv.fr/cid108741/webinairesur-l-instrument-p.m.e.-d-horizon-2020.html
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