Contours du cadre financier 2021-2027 de l’Union européenne
La proposition de la Commission européenne relatives au prochain cadre financier pluriannuel (CFP) est publiée.
Les négociations avec les Etats membres vont commencer. Objectif : lancement des nouveaux programmes le
1er janvier 2021.
Montant : 1 279 milliards d’euros pour la période
2021 à 2027

Il s’agit d’un plan de dépenses qui traduit les priorités de
l’UE en termes financiers sur 7 ans. Les futurs
programmes de financement s’inscrivent dans ce cadre
financier pluriannuel.

7 Grandes lignes :
1. Marché unique, Innovation et Numérique: 187,4 milliards d’euros
97,6 pour le futur programme de recherche et d’innovation HORIZON Europe. Avec les 2,4 milliards
d’Euratom, on parvient à un total de 100 milliards d’euros. (80 milliards pour la période 2014-2020).
9,2 milliards pour le programme Digital Europe : écosystème européen intégré de supercalculateurs ;
renforcement des capacités de cyber sécurité des administrations publiques et des entreprises ;
plateformes ouvertes pour l’intelligence artificielle (au sein de pôles d’innovation numérique – DIH) ;
renforcement des compétences numériques (étudiants, experts en technologies) ; passage à l’ère
numérique pour les secteurs présentant un grand intérêt pour le public.
2. Cohésion et valeurs : 442,4 milliards d’euros
373 milliards d’euros pour les fonds structurels (baisse de 7%) le critère du PIB, clé principale de répartition
entre les régions, devrait permettre de préserver l’enveloppe actuelle pour les régions françaises dont le
PIB est stable ou en baisse.
30 milliards d’euros pour le programme Erasmus + (30 milliards, budget doublé / période actuelle)
3.
Ressources naturelles et environnement 378,9 milliards d’euros
la Politique Agricole Commune reçoit près de 365 milliards, soit une baisse d’environ 5%.
4.
Politique migratoire et gestion des frontières : 30 milliards d’euros
5.
Sécurité et défense : 27.5 milliards d’euros
13 milliards alloués au fonds européen de défense qui devrait inclure un volet (4 milliards) pour des projets
de recherche collaborative dans les technologies de défense novatrices et un volet (9 milliards) pour des
projets collaboratifs de développement des capacités de défense.
6.
Politique internationale et politique de voisinage : 123 milliards d’euros (budget quasiment doublé)
7.
Administration : 85,2 milliards d’euros.
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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LA VIE DES

PROGRAMMES

Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Life Environnement

CPS / Internet des objets

Date limite de réception du dossier : 12/06/2018
(note conceptuelle/ projets Environnement et
efficacité des ressources ; 14/06/2018 pour les
projets Nature et biodiversité)
Public ciblé : associations, collectivités locales,
entreprises…
L’appel à propositions LIFE 2018 volet
« Environnement » est ouvert. Il porte sur les 3
thématiques suivantes :
• préservation de la nature et de la biodiversité :
projets d'échange de bonnes pratiques, projets
pilotes et de démonstration qui contribuent à la
mise en œuvre des Directives Oiseaux et
Habitat, de la Stratégie 2020 de l'Union pour la
biodiversité, du réseau Natura 2000
• environnement et efficacité des ressources :
projets pilotes et de démonstration qui visent à
développer des technologies innovantes, tester
des politiques, des approches de gestion et des
bonnes pratiques pour répondre aux défis
environnementaux ; mettre en avant le lien
entre l'environnement et la santé et soutenir les
politiques et la législation sur l'efficacité des
ressources
• gouvernance
et
information :
projets
d'information et de diffusion pour sensibiliser
aux questions environnementales, mobiliser le
soutien de l'opinion sur le développement
durable et faciliter l'échange de bonnes
pratiques.
A noter, la mise en place d’une procédure de présélection portant sur les projets / nature et
environnement : les candidats devront présenter
leur idée dans une note conceptuelle. Puis les
candidats présélectionnés soumettront une
proposition de projet complète en octobre 2018.
Informations :http://ec.europa.eu/environment/life/fu
nding/life2018/index.htm /

Date limite de réception du dossier : 29/06/2018
Public ciblé : PME de secteur des TIC fournisseur de
technologies ou PME du secteur manufacturier
Un appel à propositions est ouvert pour financer des
projets sur les sujets suivants :
• développement d’applications digitales par des
PME actives dans le Data et développeuses des
solutions technologiques pour :
o la modélisation et simulation d'applications
HPC / Cloud innovantes pour des produits
intelligents hautement personnalisés
o la validation de modèles Smart Factory
Digital Twin via des architectures distribuées
de clouds
o des applications avancées des technologies
AR / VR pour les opérations de formation /
maintenance à distance (Smart Product et
Smart Factory)
• expérimentation/ intégration de technologies
CPS/IoT par des PME du secteur manufacturier
dans les domaines :
o de production soustractive / installations
expérimentales de fabrication additive
o d'automatisation d'usine / installations
expérimentales
de
robotique
de
fabrication
discrètes
dans
les
installations expérimentales de l'industrie
des procédés
o de logistique d'usine / installations
expérimentales de gestion d'entrepôt.
Cet appel s’inscrit dans le cadre du projet MIDIH.
« Manufacturing Industry Digital Innovation Hub »
dans lequel les partenaires disposent d’un budget
pour lancer des appels pour intégrer des PME afin de
transférer des technologies.
Les technologies couvertes par MIDIH sont :
• les CPS - Cyber Physical Systems appliqués
à la production
• les technologies IoT – Internet des objets –
dédiées au secteur industriel.
Les propositions reçues bénéficieront d’un
financement plafonné à 60.000 €.
Un guide à l’attention des candidats est publié.
Informations :
http://midih.eu/open-call.php

Aviation écologique
Date limite de réception du dossier : 12/07/2018
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
publics de recherche…
Le 8e appel à propositions est ouvert. Il finance des
projets de recherche et d’innovation pour développer
et amener à maturité des technologies propres pour
le transport aérien. Une seule entité peut déposer un
projet (un consortium de partenaires n’est pas
obligatoire).
72 sujets sont éligibles.
Informations : https://tinyurl.com/y96fpkuq
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LA VIE DES PROGRAMMES
Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Energie

Bio industries

Date limite de réception du dossier : 04/09/2018
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
publics de recherche…
L’appel à propositions 2018 sur le thème « énergie
intelligente et propre pour les consommateurs » du
programme Horizon 2020 est ouvert. 2 sujets sont
éligibles :
• renforcement du rôle des consommateurs
dans le changement du marché à travers une
décision informée et des actions collectives
• atténuation de la pauvreté énergétique des
ménages.
Information : europe@adi-na.fr

Date limite de réception du dossier : 06/09/2018
Public ciblé : PME, grandes entreprises, centres de
recherche...
L’initiative Bio-Based Industries lance son 5e appel à
propositions. Il financera :
•
des projets de recherche et d’innovation de
TRL 3 à 5 (11 sujets ouverts)
•
des projets de démonstration de TRL 6 et 7 (5
sujets)
•
des projets de flagship de TRL 8 (2 sujets
ouverts)
•
des actions de coordination et de support (3
sujets)
Sur l'une des 4 orientations stratégiques suivantes :
Charge d’alimentation
Procédés
Produits
Adoption par le marché
L’initiative Bio-Based Industries est un dispositif de
partenariat public-privé créé dans le cadre d'Horizon
2020. Axée sur les secteurs clés des bio-industries,
cette initiative a pour objectif de générer de
nouvelles chaînes de valeur et de développer des
produits biosourcés.
Informations : www.bbi-europe.eu/participate/callproposals-2018

Efficacité énergétique
Date limite de réception du dossier : 04/09/2018
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
publics de recherche…
L’appel
à
propositions
2018
« Efficacité
énergétique » est ouvert. Sujets éligibles :
• décarbonisation du parc immobilier de l'UE :
approches
innovantes
et
solutions
abordables / marché de la rénovation des
bâtiments
• services intégrés de rénovation résidentielle
• prochaine génération d'évaluation et de
certification de la performance énergétique
• analyse de rentabilisation pour la
récupération de chaleur et de froid
industriels
• renforcement des capacités pour soutenir la
mise en œuvre des audits énergétiques
• financement
innovant
pour
les
investissements
dans
l'efficacité
énergétique
• financement de l'efficacité énergétique
• aide au développement de projet
• permettre la prochaine génération de
services énergétiques intelligents valorisant
l'efficacité énergétique et la flexibilité de la
demande en tant que ressource énergétique
• conceptualisation de la recherche socioéconomique et modélisation de l'efficacité
énergétique et de la demande énergétique
• nouvelle étiquette énergétique dynamisant
et stimulant l'innovation / efficacité
énergétique des produits
• soutenir les autorités publiques dans la mise
en œuvre de l'Union de l'énergie.
Information : europe@adi-na.fr
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Changement climatique
Date limite de réception du dossier : 12/09/2018
Public ciblé : associations, collectivités locales,
entreprises…
L’appel à propositions LIFE 2018 volet « Climat » est
ouvert. Il porte sur les 3 thématiques suivantes :
• Atténuation des changements climatiques :
cofinancement de projets qui contribuent à la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre notamment en développant, testant et
démontrant les approches politiques ou de
gestion, les meilleures pratiques et les
solutions pour l'atténuation du changement
climatique
• Adaptation au changement climatique :
cofinancement de projets pilotes, de
démonstration et de meilleures pratiques qui
contribuent à soutenir les efforts menant à
une résilience accrue au changement
climatique
• Gouvernance et Information :
cofinancement de projets d'information et de
diffusion qui favorisent la sensibilisation aux
questions climatiques.
Informations :http://ec.europa.eu/environment/life
/funding/life2018/index.htm
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LA VIE DES PROGRAMMES
Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Réseaux européens

Tourisme de mémoire

Dates limites de réception du dossier : 05/06/2018,
18/09/2018 ;13/11/2018
Public ciblé : chercheurs d’organismes publics de
recherche
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a ouvert
un appel dédié au montage de réseaux scientifiques
européens et internationaux (MRSEI) pour faciliter
l’accès des chercheurs français aux programmes de
financement européens (Horizon 2020). L’objectif
est d’accompagner les chercheurs dans le montage
de leurs projets européens ou internationaux.
Montant du soutien : 30 k€ maximum pour une
durée de 24 mois / frais de fonctionnement (actions
de communication, réunions, ateliers, frais de
prestataire…).
Informations :
www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2018

Date limite de réception du dossier : 16/07/2018
Public ciblé : entreprises, laboratoires de recherche
en partenariat avec un site patrimonial, collectivités
publiques, associations
Le ministère de l’économie et des finances et le
ministère des armées lancent un appel à projets «
Services numériques innovants destinés au
tourisme de mémoire et d’histoire en France ».
L’objectif de cet appel à projets est de :
• doter les territoires et les sites de mémoire et
d’histoire concernés d’outils innovants,
facilitant la visite des lieux et la compréhension
de l’Histoire, notamment pour les jeunes
publics,
• contribuer à renforcer le lien armées-Nation et
de positionner la France comme une
destination innovante et attractive à
l’international à travers la diversification de son
offre de tourisme de mémoire et d’histoire.
Le montant de l’aide octroyée est plafonné à 20 000
€ TTC par projet retenu et ne peut excéder 50 % du
coût total du projet.
Informations :
https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/servicesnumeriques-innovants-et-tourisme-memoire-france

Changement climatique
Dates limites de réception du dossier : 15/06/2018
(étape 1) ; 15/10/2018 (étape 2)
Public ciblé : organismes de recherche
Un appel à projets dans le cadre de l’ERA-NET sur
l’évaluation des impacts climatiques crosssectoriels et les chemins pour une transformation
durable (AXIS) est ouvert. Il porte sur les
thématiques suivantes :
• évaluation des impacts intersectoriel et interéchelle du changement climatique
• intégration aux modèles économiques des
estimations des impacts biophysiques du
changement climatique
• développement des voies pour atteindre les
objectifs à long terme de l'Accord de Paris
Les projets doivent être des projets transnationaux
impliquant au minimum trois entités indépendantes
de trois Etats membres de l’UE ou pays associés
différents participants à l’appel : Autriche, Belgique,
France, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Moldavie,
Norvège, Espagne, Suède.
Informations :
https://tinyurl.com/yaqa3bu9

Santé
Date limite de réception du dossier : 13/12/2018
Public ciblé : obligatoirement porté par une équipe
hospitalo-universitaire, les projets devront inclure au
moins une entreprise
Un appel à projets « recherche hospitalouniversitaire en santé (RHU) » est ouvert. Il vise à :
• soutenir
des
projets
de
recherche
translationnelle en santé ou de recherche
clinique, qui pourront s'appuyer sur des
recherches fondamentales en biologie, en
épidémiologie, en sciences sociales ou en
économie de la santé
• créer
un
écosystème
conduisant
à
l’établissement d’un partenariat durable et
productif entre équipes académiques et
industrielles.
Les projets retenus seront financés pour une durée
de 5 ans maximum et pourront bénéficier d'un
financement d'un montant de 5 à 10 M€.
Informations :
https://tinyurl.com/yboqcw2o

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
L’Europe de la R&D - N°267
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES

PME

L’innovation numérique en Europe
La conférence "ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe", organisée par la Commission européenne, se tiendra
du 4 au 6 décembre 2018 à Vienne en Autriche.
Les grandes thématiques abordées lors de cette édition 2018 sont :
• l'intelligence artificielle et la transformation numérique de l'industrie.
• l'économie européenne des données et le potentiel des big data pour le marché unique numérique.
• le Calcul à Haute Performance.
• le rôle des compétences numériques dans l'éducation et l'apprentissage.
• le défi d'une société européenne connectée et sécurisée.
• le futur des partenariats de recherche après Horizon 2020.
• l'administration en ligne et les possibilités d'une citoyenneté numérique.
• l'éducation aux médias et l'autonomisation par les réseaux sociaux.
L’événement est organisé autour de 4 composantes principales :
•
une conférence sur la politique numérique de l'Union Européenne
•
une exposition présentant les projets de recherche et d'innovation cofinancés par l'UE
•
des sessions de réseautage pour créer des opportunités de mise en réseau
•
un forum Innovation et Start-ups présentant les résultats de recherche et d'innovation
commercialisables issus de projets financés par l'UE.
L'inscription à cet événement est gratuite mais obligatoire :
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
En participant à cette manifestation, entreprises, PME et
chercheurs pourront :
• se faire identifier comme partenaire potentiel
d'un projet
• prendre connaissance des projets en
préparation
Des représentants de la Commission européenne seront
présents pour conseiller les entreprises et les
chercheurs, répondre à leurs questions sur Horizon 2020
et discuter de leurs idées de projets.
L’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine est à la disposition des entreprises et centres
de recherche aquitains pour les aider à participer à cette manifestation : europe@adi-na.fr
Pour en savoir plus :
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe

Investissement dans les start-ups : nouveau fonds de capital
risque
La Commission européenne et le Fonds européen d'investissement (FEI) lancent un programme de fonds de
fonds paneuropéens de capital-risque (VentureEU) pour stimuler l'investissement dans les start-ups (jeunes
entreprises) et les scale-up (entreprises en expansion) innovantes dans toute l'Europe.
L’initiative sera portée par 6 fonds privés (Aberdeen Standard Investments, Axon Partners Group, Isomer Capital,
LGT, Lombard Odier Asset Management et Schroder Adveq), qui investiront eux-mêmes dans des fonds de
capital-risque plus petits.
Selon les estimations européennes, près de 1 500 entreprises européennes, des secteurs du numérique, des
sciences de la vie, des technologies médicales, de l'efficacité de l'utilisation des ressources et de l'efficacité
énergétique, devraient avoir accès à cette nouvelle source de financement.
L’Europe de la R&D - N°267
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L’EUROPE EN NOUVELLE-AQUITAINE
« Les opportunités de croissance bleue commencent ici » –
Retour sur la participation néo-aquitaine à #BlueInvest et à la réunion ERRIN
La stratégie à long terme « Croissance bleue » vise à soutenir la
croissance durable dans les secteurs marin et maritime dans leur
ensemble. Elle reconnaît que les mers et les océans sont des moteurs
de l'économie européenne qui offrent un potentiel considérable en
matière d'innovation et de croissance.
Dans le cadre de cette stratégie, la Commission européenne et le
réseau ERRIN (European Regions Research and Innovation Network
/réseau des régions européennes dédié à la recherche et à
l’innovation) ont organisé 2 évènements d’importance à Bruxelles :
une réunion sur le développement des projets « croissance bleue » (le 16 mai 2018) et #BlueInvest – une
convention d’affaires dans le même domaine (le 17 mai 2018).
La participation néo-aquitaine à ces 2 évènements fut conséquente. La représentation de la Région NouvelleAquitaine à Bruxelles et ADI Nouvelle-Aquitaine ont accompagnées les structures néo-aquitaines suivantes à ces
manifestations :
PEP’s IT (33), Blue Ocean World Cruises (17), Okahina Wave (33), Eellogic Consultancy (33) et Advanced
Aerodynamic Vessels (17).

La réunion du groupe de travail ERRIN sur le
développement de projets « croissance bleue »

#BlueInvest – la convention d’affaires dans le
domaine de la croissance bleue

La réunion était consacrée à l'élaboration d'idées de
projets européens dans le domaine de la «croissance
bleue ».

La convention d’affaires #BlueInvest est un
événement de réseautage pour la création de
partenariats européens qui a réunît des innovateurs
(entreprises, centres de R&D, universités, etc.) et la
communauté financière pour stimuler le potentiel
économique de l'océan tout en protégeant ses
ressources marines. Pour les acteurs néo-aquitains
cette manifestation était l’opportunité de présenter
leurs projets, de se connecter avec des investisseurs
et de créer de nouveaux contacts, trouver un
partenaire prêt à transformer leur projet en une
opportunité d’affaires, ...

Au programme : l'exploration des futurs appels à
projets concernant les projets de croissance bleue
notamment dans le cadre du programme Horizon
2020. Claus Schultze, représentait la Commission
européenne (DG MARE). Il a donné un aperçu des
futures initiatives de financement pour la croissance
bleue en cours d'élaboration au sein de la
Commission européenne.
Une session de mises en relation ont permis aux
participants
d’échanger
sur
d’éventuelles
collaborations.
La réunion s’est achevée avec 5 pitches dont trois de
néo-aquitains : Advanced Aerodynamic Vessels,
Okahina Wave et Blue Ocean World Cruises. Ces
trois pitches ont suscité l’intérêt de nombreux
représentants de régions européennes présents à
l’occasion de cet évènement.

L’entreprise rochelaise Advanced Aerodynamic
Vessels a pu pitcher dans un cadre international
devant des investisseurs européens. La présentation
de ses trois vaisseaux aérodynamiques épargnant
du carburant par un contact plus léger avec l’eau et
étant en même temps plus rapides qu’un navire de
transport de personnes classique, a été très
appréciée par les investisseurs présents.

L’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine remercie tous les acteurs néo-aquitains pour
leur active participation et espère que les contacts pris lors de ces 2 événements porteront leurs fruits à l’avenir.
Pour en savoir plus : europe@adi-na.fr
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VALORISATION DES

PARTENARIATS

RESULTATS

EUROPEENS

Vieillir en bonne santé

Capture du CO2

La Commission européenne, à travers le programme
Horizon 2020, le programme conjoint d'assistance à
l'autonomie active et le partenariat européen
d'innovation pour une vieillesse active et en bonne
santé, soutient la recherche pour mieux comprendre
les mécanismes du vieillissement et pour
développer des solutions pour garantir que les plus
âgés puissent vivre en bonne santé, des vies
épanouissantes et autonomes tout en préservant la
durabilité des systèmes de santé et de soins.

Une PME et une université du Royaume-Uni ont mis
au point un nouveau procédé de capture et de
stockage du carbone. Ils préparent un projet en
réponse
à
l'appel
« LC-SC3-NZE-1-2018
:
technologies avancées de capture de CO2 » du
programme Horizon 2020. Ils recherchent des
partenaires industriels et académiques développant
une expertise dans la réfrigération industrielle, la
manipulation mécanique et le contrôle des
processus. La recherche de partenaires est ouverte
jusqu’au 31/07/2018.
Pour en savoir plus :
http://tiny.cc/3c9gty

Le projet AGEISM « Lifelong health, markers of ageing
and senescence in a long-lived mammal » est financé à
hauteur de 183 454,80 €, par une bourse
individuelle du programme Marie Skłodowska-Curie.
AGEISM vise à découvrir comment certaines
personnes vieillissent en meilleure santé que
d’autres. En utilisant des approches novatrices, les
chercheurs ont combiné l’étude des modèles de
sénescence avec les mécanismes du vieillissement.
Pour connaître les secrets d’un vieillissement sain,
les chercheurs étudient celui des éléphants
asiatiques. L’objectif du projet, est d’acquérir une
large compréhension du déclin de la fertilité chez
une espèce de mammifère à vie longue. Les
résultats permettront de déterminer comment les
marqueurs moléculaires et physiologiques du
vieillissement (télomères et stress oxydatif)
interagissent avec les variations de l’état de santé et
de stress, et comment ces derniers déterminent les
taux de vieillissement et la variation individuelle des
taux de sénescence.
Pour en savoir plus :
https://cordis.europa.eu/project/rcn/195864_fr.html

Le projet EMPATHIC « Empathic, Expressive, Advanced
Virtual Coach to Improve Independent Healthy-Life-Years
of the Elderly” a pour objet de développer un coach

virtuel expressif pour aider les personnes âgées et
dépendantes dans leur vie quotidienne. L’objectif
est d’exploiter toute une gamme d’information (des
outils innovants d'analyse du visage et de la parole
jusqu’à la reconnaissance des émotions) pour
définir l’état de l’utilisateur et exploiter des technologies de modélisation 3D pour développer des avatars aux visages expressifs, adaptables aux préférences de l’utilisateur et capable d’interagir avec lui.
L’interface sera disponible sur plusieurs supports. Le
projet, prévu pour une durée de 36 mois, est financé
par l’Union européenne à hauteur de 3 999 800 €
au titre du programme Horizon 2020.
Pour en savoir plus :
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212371_en.html

L’Europe de la R&D - N°267

Sécurisation
d’infrastructures critiques
Dans le cadre de l’appel Horizon 2020 « SUINFRA01-2018-2019-2020 », un opérateur de
réseau de transport grec souhaite développer un
logiciel de système d'aide à la décision, susceptible
d’intervenir de la prévision de menaces (physiques
ou numériques) jusqu’à la récupération rapide après
d’éventuels incidents. L’industriel grec recherche
des opérateurs de réseaux de transport possédant
des infrastructures d'énergie et de distribution. La
recherche de partenaires est ouverte jusqu’au
15/07/2018.
Pour en savoir plus :
http://tiny.cc/yg9gty

Lignine
Le département de chimie d'une université
espagnole recherche des partenaires industriels et
des équipes de recherche pour développer des
technologies photochimiques et électrochimiques
afin d'obtenir de nouveaux blocs de construction
aromatiques à partir de la lignine. Le projet (qui sera
soumis dans le cadre du 5e appel de l’initiative BioBased Industries) vise à ajouter de la valeur aux
déchets industriels (lignine) en développant de
nouvelles voies synthétiques durables et rentables
pour produire des briques aromatiques à base de
lignine utilisées dans plusieurs industries (chimique,
pharmaceutique, cosmétique, polymère, agroalimentaire ...). La recherche de partenaires est
ouverte jusqu’au 06/06/2018.
Pour en savoir plus :
https://tinyurl.com/ya3wwd45
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Experts évaluateurs

Clean Sky

Une brochure intitulée "Devenir expert évaluateur",
et une vidéo présentant le témoignage d'un panel
d'experts évaluateurs sont publiés.
Pour devenir expert évaluateur, l’inscription se fait
directement en ligne.

Le 25 mai 2018, Talence (France)

Technologies clés
La Commission européenne a publié un rapport sur
les technologies industrielles intitulé « Re-finding
Industry, Defining Innovation » élaboré par un groupe
de haut-niveau indépendant. Ce rapport permet
notamment de mieux comprendre les technologies
génériques clefs (KETs) et les possibles interactions
de celles-ci avec les défis de l’avenir. Pour accéder
au document : http://tiny.cc/umzety

Organigramme
La Commission européenne a publié un nouvel
organigramme de sa Direction Générale recherche
(DG RTD) qui pilote la mise en œuvre du programme
Horizon 2020.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/organisat
ion_charts/organisation-chart_dg-rtd_en.pdf

Science/citoyens
Le Parlement européen lance un appel à
manifestation d'intérêt "La science rencontre les
parlements / la science rencontre les régions" pour
l’organisation d’événements pour: rapprocher les
scientifiques et les décideurs, rapprocher la science
des citoyens. Date limite : 01/06/2018.

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meetsparliamentscience-meets-regions/call

Capitales du tourisme 2019
La Commission européenne lance un prix pour
récompenser les villes européennes qui mettent en
œuvre des solutions innovantes et intelligentes dans
le domaine du tourisme. Date limite : 30/06/2018.
http://smarttourismcapital.eu/
Une publication de

Membre de :

Aerospace Valley en partenariat avec l’ADI NouvelleAquitaine, membre de Enterprise Europe Network
organisent une réunion d’information sur le programme Clean Sky 2 et le 8ème appel à propositions.
Informations :
www.aerospace-valley.com/agenda/meet-appel%C3%A0-projets-clean-sky-cfp08

Innovation urbaine
Le 19 juin 2018, Bordeaux (France)
Le Point d’Information National ‘Ville’ en partenariat
avec Bordeaux Métropole, l’Université de Bordeaux,
l’ADI Nouvelle-Aquitaine, membre de Enterprise
Europe Network organisent une demi-journée
d’information sur les financements européens pour
la recherche et l'innovation urbaine.
Information : v.desbleds@adi-na.fr
Inscription : http://tiny.cc/1mwgty

Efficacité énergétique
Le 21 juin 2018, Paris (France)
Le réseau européen des Points de Contact
Nationaux (PCN) Energie organise une journée
d’information et de réseautage sur les appels 20182019 « Efficacité Énergétique » dans le cadre du
programme Horizon 2020.
Information et inscription avant le 15 juin 2018 :
http://tiny.cc/yiwgty

Alimentation, foresterie,
recherche marine, bio économie
Le 26 juin 2018, Bruxelles (Belgique)
La Commission européenne organise une journée
d'information sur le défi sociétal « Sécurité alimentaire, agriculture et foresterie durables, recherche
marine et maritime et eaux intérieures et bio-économie » du programme Horizon 2020.
Inscription obligatoire avant le 27 mai 2018 :
http://tiny.cc/vlwgty
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