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Donnez votre avis  
En 2018, la Commission européenne présentera des propositions détaillées pour la prochaine génération de 

programmes de financement applicable après 2020. 

  

Pour recueillir les avis de toutes les parties intéressées sur la manière d'utiliser au mieux chaque euro du budget 

de l’Union Européenne, la Commission européenne lance une consultation portant sur les questions liées à 

l’investissement, à l’esprit d’entreprise, à la recherche, à l’innovation et aux P.M.E. Toutes les personnes, 

organisations et parties concernées et intéressées par ces questions sont invitées à participer à cette 

consultation ouverte jusqu’au 8 mars 2018. 

 

Pour participer, il suffit de compléter le questionnaire en ligne. 

Il faut compter environ 30 minutes pour répondre à l’ensemble des questions mais il est possible de 

s’interrompre et reprendre le questionnaire plus tard. 

Les contributions peuvent être soumises en français. 

 

La Commission européenne publiera un résumé des réponses après la fin de la période de consultation. Vos 

réponses seront prises en compte lors de l’élaboration des propositions détaillées pour le cadre financier 

pluriannuel applicable après 2020 et la prochaine génération de programmes financiers. 

 

D'autres informations sont disponibles sur les pages suivantes : 

 Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

 Programme de travail de la Commission pour 2018 

 

D’autres consultations sont menées en parallèle, qui couvrent tout l’éventail des financements futurs de l’Union 

européenne dans les domaines suivants : cohésion; sécurité ; migration et asile ; infrastructures stratégiques ; 

valeurs et mobilité. 

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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L’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine souhaite aux lecteurs de « l’Europe de la 

R&D » une très bonne année 2018 riche en projets et financements européens 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/de6680a2-3851-4856-a408-411884afe1f8?draftid=1a2a9733-7051-45ce-92cb-3e8a17c3d402&surveylanguage=FR
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
https://ec.europa.eu/info/files/2018-commission-work-programme_en
mailto:europe@adi-na.fr


LA VIE DES PROGRAMMES 
Programmes européens Programmes nationaux Programmes régionaux 

L’Europe de la R&D - N°263                        2 

Santé 

Dates limites de réception du dossier : 06/02/2018 

(étape 1), 04/09/2018 (étape 2) 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, centres de 

recherche... 

La Commission européenne a ouvert un appel à 

propositions du programme Horizon 2020 sur le 

thème « Nouveaux agents anti-infectieux pour la 

prévention et / ou le traitement des maladies 

infectieuses négligées ». 

Informations : https://tinyurl.com/ybk34kdw 

 

Croissance bleue 
Dates limites de réception du dossier : 08/02/2018 

ou 28/02/2018 selon les appels à propositions 

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche (FEAMP) lance une série d’appels à 

propositions pour financer : 

 des projets de démonstration basés sur des 

technologies innovantes pour tester, déployer 

et développer de nouvelles industries, 

applications de service et solutions pour 

l'économie bleue.  

 des méthodologies et des technologies 

concrètes pour : 

o réduire le volume et la nocivité des 

déchets marins provenant de sources 

maritimes 

o  surveiller et quantifier la contribution 

des sources marines de déchets marins 

o l'enlèvement et le recyclage, d'une 

manière écologiquement rationnelle et 

économe en ressources. 

 le travail en réseau pour soutenir la création 

d'emplois, l'innovation et l'entrepreneuriat 

dans l'économie bleue de la Méditerranée 

grâce à la coopération d'un large éventail 

d'acteurs tels que les instituts d'éducation et 

de formation, les groupements maritimes et 

les communautés locales de pêche. 

 des actions conjointes qui soutiendront la 

restauration des écosystèmes côtiers et 

marins dégradés ou dégradés dans les zones 

de la Méditerranée avec un fort potentiel pour 

une large gamme de services écosystémiques 

marins. 

Informations : 

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

blue-growth-calls-under-emff 

 

Energies 

Date limite de réception du dossier : 13/02/2018 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes 

publics de recherche 

La Commission européenne a ouvert un appel à 

propositions sur le thème "Energies renouvelables et 

fossiles". 6 sujets sont éligibles : 

 démontrer des technologies performantes pour 

des systèmes de cogénération et leur intégration 

dans le réseau énergétique européen 

 démontrer des solutions qui réduisent 

significativement les coûts de production pour 

les énergies renouvelables  
 développement de biocombustibles de nouvelle 

génération et de technologies alternatives de 

combustibles renouvelables pour des 

applications de transport  

 support de développement du marché  

 technologies performantes pour des solutions 

de chauffage et de climatisation  

 démontrer des réductions de coûts pour des 

solutions PV intégrés au bâtiment.  
Informations : https://tinyurl.com/yazgnonl 
 

Echanges de personnel 
Date limite de réception du dossier : 21/03/2018  

Public ciblé : chercheurs, ingénieurs, personnels 

administratifs, techniques impliqués dans le 

management des activités de recherche et 

d’innovation 

La Commission européenne a ouvert un appel à 

propositions Horizon 2020 pour encourager des 

collaborations intersectorielles à travers des 

échanges de personnel de recherche et innovation 

(de 1 mois à 12 mois). Les projets doivent associés 

au moins 3 entités légales indépendantes et 

localisées dans au moins 3 pays différents. 

Informations : https://tinyurl.com/y8yw2nar 

 

Villes innovantes  

Date limite de réception du dossier : 30/03/2018 

Public ciblé : autorités urbaines ou groupements 

d’autorités urbaines de plus de 50 000 habitants  

Le 3e appel du programme actions innovantes 

urbaines est ouvert. Il porte sur les priorités : qualité 

de l’air, adaptation au changement climatique, 

logement, emplois et compétences dans l’économie 

locale. 

Informations : 

 www.uia-initiative.eu/fr/call-proposals 

https://tinyurl.com/ybk34kdw
https://ec.europa.eu/easme/en/information-day-blue-growth-calls-under-emff
https://ec.europa.eu/easme/en/information-day-blue-growth-calls-under-emff
https://tinyurl.com/yazgnonl
https://tinyurl.com/y8yw2nar
http://www.uia-initiative.eu/fr/call-proposals
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Transports 

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

Public ciblé : PME, grandes entreprises, centres de 

recherche... 

La Commission européenne a publié un appel à 

propositions « Transport routier automatisé » dans le 

cadre du programme H2020. 2 sujets sont ouverts. 

L’objectif est de financer des projets collaboratifs 

pour :   

 faire progresser les technologies pour 

l’automatisation, la connectivité et la 

numérisation qui permettront des transports 

plus sûrs et plus efficaces dans tous les 

domaines d’application 

 tester la performance et la sécurité des 

systèmes de conduite innovants et 

hautement automatisés pour les véhicules 

particuliers, l’efficacité des opérations de 

transport de marchandises, le service de 

mobilité partagée en milieu urbain. 
Informations : https://tinyurl.com/y93a648v 
 

Plateformes d’innovation 

numériques 
Date limite de réception du dossier : 17/04/2018  

Public ciblé : PME, grandes entreprises, centres de 

recherche... 

La Commission européenne ouvre l’appel à 

propositions « Numérisation de l'Industrie: 

plateformes et hubs d’innovation numérique" du 

programme Horizon 2020. L’objectif est de créer des 

plateformes et hubs d’innovation numérique, 

grandes plateformes réunissant les acteurs du 

domaine qui vont permettre de transférer les 

technologies numériques aux secteurs industriels, 

notamment via les PMEs. L'appel 2018 se concentre 

sur 3 sujets : Robotiques ; Hubs d'innovation 

numérique ; Plates-formes de fabrication 

numérique pour les usines intelligentes connectées. 

Informations : https://tinyurl.com/yd66t692 

 

Santé digitale 

Date limite de réception du dossier : 24/04/2018 

Public ciblé : PME, grandes entreprises, centres de 

recherche... 

La Commission européenne ouvre un appel à 

propositions sur le thème « Transformation 

numérique en matière de santé et de soins » dans le 

programme Horizon 2020. 7 sujets sont éligibles. 

Informations : https://tinyurl.com/y9usfzw3 

 

 

Maladies rares 

Dates limites de réception du dossier : 06/02/2017 

(étape 1), 19/06/2018 (étape 2) 

Public ciblé : organismes publics de recherche, 

cliniques, acteurs de la santé, entreprises, PME. Le 

coordinateur s’il est français, doit appartenir à un 

organisme de recherche public 

L’Agence nationale de la recherche (ANR) lance, en 

collaboration avec 18 pays, le 10ème appel à projets 

sur « l’utilisation des approches multi-omiques pour 

la découverte des causes de maladie et/ou la 

validation fonctionnelle dans le contexte des 

maladies rares ». Les projets éligibles doivent : 

 être transnationaux et impliquer au moins 3 

entités indépendantes éligibles, issues de 3 

pays différents participant à cet appel à projets. 

Le nombre maximum de partenaires éligibles 

dans un consortium est de six 

 traiter des maladies rares au sens de la 

définition européenne, à savoir des affections 

touchant moins de 5 personnes sur 10 mille. 
Sont exclus :  

 les maladies infectieuses rares, les cancers 

rares et les effets indésirables rares des 

médicaments dans les traitements des 

maladies courantes  

 les essais cliniques interventionnels. 

Le financement sera attribué pour une durée 

maximale de 3 ans. L’ANR financera les partenaires 

français. 

Informations : https://tinyurl.com/y8gwbjc5 

 

Concours création 

d’entreprise 

Date limite de réception du dossier : 20/02/2018 

Public ciblé : créateur d’entreprise s’appuyant sur 

une technologie innovante 

Le Concours national d’aide à la création 

d’entreprises, devenu i-LAB est ouvert. Organisé en 

partenariat avec Bpifrance, i-LAB soutient les 

meilleurs projets de création d'une entreprise, 

installée sur le territoire français et s'appuyant sur 

une technologie innovante. La subvention destinée 

à financer le programme de recherche et de 

développement pour la finalisation du produit, 

procédé ou service technologique innovant, peut 

atteindre 450 000 €. 

Les candidats doivent s'inscrire en ligne en 

remplissant le dossier de candidature 

dématérialisé, exclusivement sur la plateforme 

opérée par Bpifrance,  

Informations : https://tinyurl.com/y72r2he2 

https://tinyurl.com/y93a648v
https://tinyurl.com/yd66t692
https://tinyurl.com/y9usfzw3
https://tinyurl.com/y8gwbjc5
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/
https://tinyurl.com/y72r2he2
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Offshore 

Date limite de réception du dossier : 28/02/2018 

Public ciblé : développeurs de technologies 

énergétiques offshore, y compris énergie éolienne, 

houlomotrice et marémotrice 

Un appel à projets MaRINET2 est ouvert pour 

soutenir des activités de recherche et 

développement sur les énergies renouvelables 

offshore. Il offre un accès gratuit à un réseau de 57 

centres de recherche de premier plan à travers 

l'Europe grâce à une série d'appels compétitifs. 

Informations : 

www.marinet2.eu/facilities/application-procedure/ 

 

Innovation duale 

Date limite de réception du dossier : 01/03/2018 

L’Agence nationale de la recherche lance, en 

partenariat avec la Direction générale de 

l’armement (DGA), l’édition 2018 du programme 

ASTRID, « Accompagnement Spécifique des travaux 

de Recherches et d’Innovation Défense ». ASTRID 

vise à soutenir des projets à caractère fortement 

exploratoire et innovant, pour une durée de 18 à 36 

mois. Le montant maximum de l’aide allouée est 

limité à 300 k€. La nature des travaux de recherches 

est spécifiquement duale (retombées éventuelles à 

la fois civiles et militaires). 

Informations : 

 www.agence-nationale-

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

2018.pdf 

 

Concours innovation 

Date limite de réception du dossier : 13/03/2018 

Public ciblé : start-up et PME 

Le Concours d’innovation ADEME, dispositif financé 

par le Programme d’investissements d’avenir (PIA), 

vise à favoriser l’émergence accélérée d’entreprises 

leaders dans leur domaine pouvant prétendre 

notamment à une envergure mondiale. Les 

thématiques du concours sont : 

 transport et mobilité durable 

 agriculture innovante 

 écosystèmes terrestres, aquatiques et marins 

 énergies renouvelables, stockage et systèmes 

énergétiques 
Informations : 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CI%20Vague

%2012017-89#resultats 

 

 

 

Maladies mentales 

Date limite de réception du dossier : 08/03/2018 

Public ciblé : instituts de recherche, universités, 

hôpitaux, PME, grandes entreprises 

Dans le cadre de l’ERANET NEURON, un appel à 

projets transnational visant à financer des projets 

multilatéraux dans le domaine des maladies 

mentales allant de la recherche fondamentale 

jusqu’à la preuve de concept dans des études 

cliniques. Les propositions peuvent impliquer les 

troubles de l’humeur (dépression, trouble bipolaire), 

troubles d’anxiété, troubles psychotiques, troubles 

du spectre autistique, abus de substances toxiques 

entre autres. ERANET NEURON encourage la 

combinaison des approches expérimentales 

fondamentales et cliniques dans les propositions. 

Les propositions impliquant les maladies 

neurodégénératives et autres démences sont 

exclues de cet appel à projets. 

Les participants français seront financés par 

l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). L’ANR ne 

finance pas d’essais cliniques. 

Informations :  

http://www.neuron-eranet.eu/ 

 

Usine du futur 

Dates limites de réception du dossier : 15/04/2018 

(1ère session) et 15/10/2018 (2e session) 

Public ciblé : entreprises ou établissements 

industriels de 10 à 5000 salariés ayant une activité 

principale de production en Nouvelle-Aquitaine 

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a ouvert 

un nouvel appel à manifestation d’intérêt pour 

sélectionner des entreprises qui souhaitent 

s’engager dans une démarche durable 

d’amélioration de leur performance industrielle en 

agissant sur 3 leviers : 

 La performance de l’organisation 

industrielle  

 Les technologies de production à l’ère 

numérique  

 L’usine durable. 

Informations : https://les-aides.nouvelle-

aquitaine.fr/fiche/usine-du-futur-2017-2020-

excellence-operationnelle/ 

 

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 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-astrid-2018.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-astrid-2018.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-astrid-2018.pdf
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CI%20Vague%2012017-89#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CI%20Vague%2012017-89#resultats
http://www.neuron-eranet.eu/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/usine-du-futur-2017-2020-excellence-operationnelle/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/usine-du-futur-2017-2020-excellence-operationnelle/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/usine-du-futur-2017-2020-excellence-operationnelle/
mailto:europe@adi-na.fr
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Le Fonds européen pour les investissements stratégiques : 

un outil au service des PME et ETI 

L’un des piliers du Plan d’investissement pour l’Europe (Plan Junker) est le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS). Grâce aux garanties octroyées par ce fonds à différents organismes 

bancaires, l’Union européenne entend soutenir l’investissement dans les projets innovants des PME et ETI. 

5 organismes bancaires et de crédit sont actuellement agréés en France :  
 

Organismes Dispositifs Entreprises éligibles Caractéristiques 
Bpifrance 
/www.bpifrance.fr/Toutes-nos-

solutions/Prets/Prets-sans-

garantie/Pret-Innovation-FEI 

Prêt Amorçage  

Investissement FEI 

 

Jeune entreprise procédant à 

une levée de fonds en capital 

risque / amorçage 

Financement sur 8 ans dont 3 de 

différé 

De 100 à 500 K€ 

Pas de garantie sur l’emprunteur 

Prêt Innovation FEI Entreprises solvables 

déployant  

commercialement ou 

industriellement une 

innovation  

préalablement soutenue 

Financement sur 7 ans dont 2 de 

différé 

Sans cofinancement bancaire 

obligatoire 

De 50 k€ à 5 M€ 

Pas de garantie sur l’emprunteur 

Banque Populaire 
www.innovetplus.banquepopulaire.fr 

Prêt Innov&Plus PME développant un projet 

"innovant (modernisation de 

processus de production ou 

de distribution transformation 

organisationnelle, 

marketing ou commerciale…) 

Besoin en Fonds de roulement 

De 25 000 € à 7 500 k€ 

Remboursement de 2 à 7 ans, avec 

différé de remboursement possible 

jusqu’à 2 ans 

Formalités simples grâce au 

simulateur d'éligibilité  

Taux d’intérêt bonifié 

Caution du dirigeant limitée à 50% 

 

Banque Postale crédit Innovation et 

croissance 

PME/ETI  

< 500 salariés  

CA < 50M€ ou Bilan < 43 M€ 

Durée : de 2 à 10 ans 

Montant : de 100 k€ à 7 500 k€ 

Crédit du Nord Garantie InnovFin PME, ETI  

(définitions européennes) 

Prise en charge à hauteur de 

50 %, du risque en capital des 

concours moyen/long terme  

(limite de 7 ans), ou concours 

court terme (confirmés pour 1 

an minimum, 3 ans 

maximum) 

 

Opération de court terme  

confirmée ou crédit à moyen  

Montant de 100 K€ à 1 M€ 

L’opération doit concerner des 

actifs corporels ou incorporels ou 

renforcement du fonds de 

roulement 

Star Lease Innovation 

 

Star Lease Innovation 6 mois  

(durée du Crédit Bail : 3 à 5 ans) 

Franchise de 6 mois de loyer 

 

Star Lease Innovation 12 mois  

(durée de 3 à 5 ans)  

12 ers loyers minorés de 50 % 

Entrepreneur Venture 
www.entrepreneurventure.com/produ

its/  

 PME françaises rentables 

De 5 à 50 M€ de CA 

De tous secteurs d’activité 

Des tickets d’investissement 

de 1 à 7 M € en actions et/ou 

obligations 

 

Coupon annuel 

Remboursement in fine avec prime 

de non conversion 

Renforcement des fonds propres 

Complément (ou préalable) à une 

augmentation de 

Capital ou à un emprunt bancaire 
 

Ces 5 organismes ont présenté leur offre en matière de prêts ou d’obligations destinés à financer l'innovation 

dans les PME, lors d’une réunion d’information organisée le 11 décembre 2017 par le Point de Contact National 

Financement du risque :      

www.horizon2020.gouv.fr/cid124621/les-financements-innovfin-proposes-par-les-intermediaires-francais-aux-

pme.html 
 

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Innovation-FEI
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Innovation-FEI
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Innovation-FEI
http://www.innovetplus.banquepopulaire.fr/
http://www.innovetplus.banquepopulaire.fr/
http://www.entrepreneurventure.com/produits/
http://www.entrepreneurventure.com/produits/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid124621/les-financements-innovfin-proposes-par-les-intermediaires-francais-aux-pme.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid124621/les-financements-innovfin-proposes-par-les-intermediaires-francais-aux-pme.html
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Le Pôle AVENIA coordonne un partenariat sur l’utilisation 

durable du sous-sol pour l’énergie 

Bien que l’Europe soit un continent de premier plan en géosciences, 

ingénierie du sous-sol et production des ressources souterraines, 

aucune initiative n'a encore été lancée pour créer un cluster 

transnational visant spécifiquement à accroître la compétitivité des 

PME dans toutes les industries concernées par l'utilisation du sous-

sol pour l'énergie, ou «géo-énergie».  

 

A partir de ce constat, le pôle de compétitivité POLE AVENIA (opérant dans les secteurs des géosciences et de 

l'ingénierie souterraine pour l'énergie) a décidé de proposer un projet en réponse à l’appel à propositions Clusters 

Go International lancé par la Commission européenne dans le cadre du programme européen COSME pour 

intensifier les collaborations entre clusters et réseaux d'entreprises et favoriser la mise en place de partenariats 

stratégiques européens dans des domaines d'intérêt et notamment pour le développement d'industries 

émergentes. 

 

Au printemps 2017, le POLE AVENIA a contacté l’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine 

(ADI Nouvelle-Aquitaine), membre d’Enterprise Europe Network, dans le cadre de la préparation de son projet. 

Le pôle souhaitait entrer en contact avec des clusters européens susceptibles de compléter les compétences 

des partenaires préalablement identifiés par AVENIA. Suite à la diffusion d’une recherche de partenaire dans 

Enterprise Europe Network, le POLE AVENIA a pu échanger avec plusieurs clusters européens et a finalement 

intégré dans son consortium, le cluster hongrois CAPES (Cluster of Applied Earth Sciences) expert en géothermie, 

ingénierie et gestion de l'environnement, énergie renouvelable. 

 

Le POLE AVENIA, novice en matière de projets européens, a aussi sollicité les conseils d’ADI Nouvelle-Aquitaine 

lors de la rédaction et la soumission du projet notamment pour mieux comprendre les attentes de la Commission 

européenne pour cet appel. La réactivité du Bureau Europe d’ADI Nouvelle-Aquitaine et ses relectures itératives 

du projet ont permis d’améliorer le projet de manière significative. L’intervention a probablement été 

déterminante dans la sélection du projet pour financement. 

 

Le projet GEO-ENERGY EUROPE « Geo-Energy for the XXIst Century », coordonné par le POLE AVENIA a été soumis 

en mai 2017. Après évaluation, le projet a été retenu pour un financement européen. 

 

D’une durée de 24 mois, le projet comprend 8 partenaires de 7 différents pays de l'UE (France, Belgique, 

Espagne, Irlande, Hongrie, Allemagne) ou partenaire du programme COSME (Turquie). L’objectif est de créer un 

partenariat européen axé sur l'utilisation durable du sous-sol pour l'énergie et de développer une stratégie 

d'internationalisation conjointe ainsi qu'une feuille de route de mise en œuvre, avec un focus sur ces deux 

premières années financées sur le développement de la géothermie profonde. 

 

Le projet va développer principalement des activités de réseautage, de transferts de compétences et de 

technologie intersectoriels, des études de marché et la promotion de l'industrie naissante de l'énergie 

géothermique profonde, conformément aux objectifs européens et nationaux de transition énergétique.  

 

 

 

Contact : Emmanuelle Piron - emmanuelle.piron@pole-avenia.com 

POLE AVENIA - www.pole-avenia.com 
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Comment mieux conduire 

Le projet UDRIVE « eUropean naturalistic Driving and 

Riding for Infrastructure & Vehicle safety and 

Environment » a pour objet de mieux comprendre le 

comportement des usagers de la route en générant 

de nouvelles connaissances sur 3 sujets importants 

liés à la sécurité routière :  

 les principales causes d'accident,  

 la distraction et l'inattention,  

 l'interaction du conducteur avec les usagers 

vulnérables de la route comme les piétons et 

les cyclistes.  

Pour cela, le projet a utilisé un système d'acquisition 

de données spécialement conçu, connecté à sept ou 

huit caméras discrètes installées dans les véhicules 

personnels de 285 participants. Chaque véhicule a 

également été équipé d'une caméra intelligente 

capable d'identifier automatiquement des objets 

proches comme les voitures, les camions et les 

piétons. Le système d'acquisition de données a livré 

un flux constant d'informations sur les véhicules, des 

données cinématiques et des vidéos. Les 

partenaires du projet ont analysé les données 

collectées, cherchant en particulier à comprendre 

l'interaction entre un conducteur et les cyclistes et 

les piétons, tout en identifiant et en disséquant les 

évènements critiques pour la sécurité, les quasi-

collisions et les accidents. Les données permettront 

ainsi d'élucider des problèmes comme l'utilisation 

du téléphone mobile, le comportement lors des 

dépassements et la façon dont les conducteurs 

interagissent avec les piétons et les cyclistes. 

Les autorités publiques utiliseront probablement les 

résultats d'UDRIVE pour développer des mesures 

destinées à renforcer la sécurité routière en 

améliorant l'infrastructure et la formation. De la 

même façon, l'industrie peut utiliser les preuves 

apportées par UDRIVE pour développer des produits 

améliorant la sécurité, comme des systèmes 

avancés d'aide à la conduite et des fonctionnalités 

de conduite autonome. 

 

Le projet d’un coût total de 10 629 926,34 € a été 

financé par l’Union européenne à hauteur de  

7 999 965 €. 

 
Pour en savoir plus : 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/105406_en.html 

 

 

 

 

 

 

Brevets déposés par les 

entreprises 

L’étude « Entreprises privées déposantes de brevets 

» publiée chaque année par l’Institut national de la 

propriété industrielle (INPI) montre que les PME et 

les ETI déposent de plus en plus de brevets. 

Les PME sont à l’origine de 2 530 demandes de 

brevet publiées en France en 2016 soit 21,2% des 

brevets, un chiffre en augmentation de 6,9% depuis 

2012. Les brevets déposés par les PME concernent 

en particulier la fabrication de machines et 

équipement (plus d’un quart des brevets) et la 

fabrication de produits informatiques, électroniques 

et optiques (19 % des brevets).  

Les ETI sont à l’origine de 935 demandes de brevets 

publiées soit 7.8 %. 

https://www.inpi.fr/sites/default/files/cp_inpi_dep

ot_brevets_pme.pdf 

 

Accord de consortium 

Pour gérer au mieux ses relations avec ses 

partenaires dans le cadre d’un projet collaboratif, il 

est vivement conseillé de : 

 signer un accord de confidentialité lors du 1er 

contact avec les partenaires. L’accord permet 

de protéger le contenu des informations 

échangées. Son efficacité peut être renforcée 

par l'insertion d'une clause pénale qui a pour 

objet de fixer à l'avance un montant forfaitaire 

des dommages intérêts dus en cas de 

divulgation d'une information confidentielle. 

 signer un accord de consortium s’avère 

obligatoire pour développer et compléter les 

aspects spécifiques de chaque projet (système 

de gouvernance, confidentialité, propriété 

intellectuelle, répartition des fonds entre les 

partenaires...). S’il n'existe pas de modèle 

officiel, plusieurs modèles d'accord de 

consortium existent : 
o DESCA 2020 (modèle non sectoriel public-

privé élaboré par un comité directeur 

réunissant : l’ANRT, EARTO, Eurochambres, 

KoWi, la LERU, VTT, ZENIT, Fraunhofer et 

l’Association Helmholtz) ; 

o MCARD (modèle de l’industrie TIC élaboré 

au sein de Digital Europe) ; 

o EUCAR (modèle de l'industrie automobile). 

Ces modèles représentent des points de vue 

différents. 

La Commission européenne mets à disposition un 

guide d'aide à la rédaction d'un accord de 

consortium. 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/105406_en.html
https://www.inpi.fr/sites/default/files/cp_inpi_depot_brevets_pme.pdf
https://www.inpi.fr/sites/default/files/cp_inpi_depot_brevets_pme.pdf
http://www.desca-2020.eu/
http://www.digitaleurope.org/Services/H2020ModelConsortiumAgreement.aspx
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Preparer_le_lancement_du_projet/50/0/EUCAR_Model_Consortium_Agreement_Horizon_2020_348500.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
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Economie circulaire 

Une plate-forme européenne d’information sur 

l’économie circulaire a été créée à l’initiative 

conjointe de la Commission européenne et du 

Conseil économique et social européen. 

Informations :  

http://circulareconomy.europa.eu/platform/en 
 

Environnement 

26 Points de Contact Nationaux (PCN) « Climat-

Environnement » du programme Horizon 2020 ont 

constitué le réseau NCP’s CARE notamment pour 

diffuser des recherches de partenaires. Un site web 

a été créé dans lequel un espace « partner search » 

est ouvert. 

Informations : www.ncps-care.eu 

 

Position française / FP9 
La France a publié sa position sur le futur 

programme cadre de recherche et d’innovation qui 

succédera à Horizon 2020. 

Informations : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/78

/4/NAF-position_FR_FP9_859784.pdf 

 

Recensement des centres 

d’expertise en cyber sécurité 
La Commission européenne effectue une 

cartographie des centres d'expertise existants dans 

le domaine de la cyber sécurité (par exemple, 

département universitaire, centre de recherche, 

etc.). Les résultats de cette cartographie seront 

traduits en un «Atlas de la cyber sécurité» (un index 

des centres de cyber sécurité de l'UE existants) qui 

sera rendu public. Date limite : 15/02/2018 

Informations : 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cybersecurit

y-survey 

 

Technologies hydrogènes 

Le 31 janvier 2018, Paris (France) 

Une matinée d’information est organisée sur les 

opportunités de financements ouvertes par les 

appels à propositions du programme Horizon 2020 

et de l’entreprise commune Piles à combustible et 

hydrogène (FCH 2 JU). 

Informations et inscriptions :  

www.horizon2020.gouv.fr/cid124151/hydrogene-

matinee-information-sur-les-opportunites-

financement-2018.html 

 

Journée de l’industrie 

Les 22 et 23 février 2018, Bruxelles (Belgique) 

La Commission européenne organise la 2ème journée 

européenne de l'Industrie qui portera sur 3 

thématiques principales : 

 l'Industrie et les territoires 

 l'Industrie et les personnes 

 l'Industrie et les technologies. 

Informations : 

https://ec.europa.eu/growth/content/second-

european-industry-day_en 

 

Energie et SHS 

Le 13 mars 2018, Paris (France) 

Les Points de Contact Nationaux Energie et Sciences 

Humaines et Sociales, organisent une journée 

d'information et de réseautage dédiée aux sujets du 

programme de travail "Energie" 2018-2020 

requérant une participation substantielle des 

Sciences Humaines et Sociales (SHS). Cette matinée 

d'information a pour objectif de présenter les 

opportunités pour les SHS dans le programme 

Energie et les perspectives de collaboration pour les 

communautés Energie et SHS afin de répondre de 

manière complémentaire aux appels ouverts en 

2018-2020 dans le cadre du programme de travail 

du défi d'Horizon 2020. 

Informations : 

www.horizon2020.gouv.fr/cid125370/save-the-

date-journee-d-information-energie-shs.html 
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