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Horizon Europe : anticiper les appels à propositions lancés en 

2021 et 2022 
 

Le programme « Horizon Europe » est doté d’un budget de 95,4 milliards d’euros destiné au financement 

d’activités de recherche et d’innovation pour la période 2021-2027. Il succède au Programme « Horizon 2020 » 

(2014-2020) et comprend trois 3 piliers, qui ont vocation à soutenir :   

• L’excellence scientifique via le Conseil européen de la recherche, les infrastructures de recherche 

commune et la mobilité des chercheurs. 

• Des projets thématiques via des consortia européens au sein de six clusters thématiques (santé ; culture ; 

sécurité civile ; numérique ; climat, énergie et mobilité ; alimentation, bioéconomie) et en lien avec les 

priorités des citoyens : les villes neutres en carbone, l’adaptation au changement climatique, la 

restauration des sols, la protection des océans et la lutte contre le cancer. 

• Des projets à fort potentiel d’innovation via le Conseil européen de l’innovation (voir page 5 de ce bulletin) 

via des subventions, et/ou des prises de participation, notamment pour accompagner la croissance des 

deeptechs. 

Les financements seront octroyés aux industriels et aux chercheurs de l’Union européenne via des appels à 

propositions dont les objectifs, contenus, modalités et calendriers sont prédéfinis dans des programmes de 

travail biannuels. Bien que les programmes de travail 2021-2022 pour les différentes priorités du nouveau 

programme Horizon Europe ne soient pas encore officiellement adaptés et publiés, des versions « drafts » sont 

accessibles. 
 

C’est ainsi par exemple que le projet de programme de travail « santé » prévoit 6 appels à propositions sur des 

sujets allant de la santé mentale à l'amélioration des systèmes de soins de santé. Le lancement du 1er appel à 

propositions est prévu le 22 avril 2021. Il portera sur la prévention des maladies, l'environnement et la santé, la 

lutte contre les grandes maladies, l'innovation dans les systèmes de soins de santé, le développement d'outils 

de santé numériques et la promotion d'une industrie européenne de la santé compétitive. L'ouverture de la 

plupart des appels 2022 est prévue pour le 6 octobre 2021 avec des 1res dates de clôture au 1er février 2022. 
 

Les délais entre la publication officielle de chaque appel et sa clôture sont souvent courts. Il est donc important 

de prendre connaissance le plus tôt possible du contenu des appels. Même s’ils sont encore susceptibles d’être 

modifiés, les drafts de ces programmes donnent une idée assez bonne des futurs appels et permettent de 

préparer des demandes de financement pertinentes au regard des appels.  

Pour aider les entreprises et chercheurs néo-aquitains à anticiper et identifier les financements européens les 

plus appropriés à leurs projets, ADI Nouvelle-Aquitaine met à leur disposition sur simple demande par mail, les 

drafts des programmes de travail qui sont disponibles. 

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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Big Data / énergie 
Date limite de réception du dossier : 04/03/2021 

Public ciblé : PME 

Le projet européen PLATOON ouvre un 1er appel à 

projets pour développer et/ou étendre les différents 

composants de l'architecture de référence PLATOON 

(couche d'interopérabilité, cadre de gouvernance et 

de sécurité des données…), y compris les outils 

d'analyse des données qui seront mis en œuvre par 

les pilotes à grande échelle de PLATOON. Il 

soutiendra les PME ayant une expérience dans au 

moins un des domaines d'expérimentation 

suivants dans le domaine des Big Data et des 

applications intelligentes dans le domaine de 

l'énergie : 

• Gouvernance des données, sécurité, vie 

privée et souveraineté 

• Interopérabilité numérique 

• Applications d'analyse de données dans le 

domaine de l'énergie  

• Informatique de pointe (SW/HW) 

Seront financés :  le développement d'éléments de 

base pour des pilotes à grande échelle et de 

nouveaux outils analytiques pour la boîte à outils 

PLATOON (prototypes). Chaque projet peut recevoir 

jusqu'à 150 000 €. 

Informations : 

https://platoon-project.eu/1st-platoon-open-call/ 

 

Laser 

Date limite de réception du dossier : 22/04/2021 

Public ciblé : PME 

Le projet européen PULSATE ouvre un appel à 

propositions, afin de stimuler l'adoption de 

technologies de fabrication avancées et additives 

basées sur le laser et ainsi renforcer les 

compétences numériques des PME. Les projets 

éligibles doivent réunir au moins 2 PME ou 

entreprises un peu plus grandes. Les projets 

sélectionnés bénéficieront d’un soutien sur 13 mois, 

au cours duquel les partenaires PULSATE offriront 

un ensemble de services aux entreprises : 

• Soutien technique par des experts de 

l'industrie 

• Soutien au développement des entreprises 

• Jusqu’à 150 000 € de financement par 

expérience 

• Exposition aux médias 

• Accès à des financements privés et publics 
Informations : 

https://pulsate-opencalls.fundingbox.com/ 

Marché de fourniture 
Date limite de réception du dossier : 22/03/2021 

Public ciblé : entreprises  

La Commission européenne a ouvert un appel 

d’offres pour signer un contrat-cadre mixte en 

matière de fourniture d'articles promotionnels 

personnalisés pour les conférences et les 

événements organisés par les institutions de l'Union 

européenne. Les produits devraient être par défaut 

respectueux de l'environnement ; dans la mesure du 

possible, une certification sur les normes de 

durabilité des produits sera demandée. L'appel 

d'offres peut inclure la fourniture d'articles 

promotionnels associés à des projets de 

compensation carbone ou à d'autres projets certifiés 

visant à atteindre les objectifs du "Green Deal" 

européen. 

Informations : https://tinyurl.com/ussx7ayb 

 

Soudage à l’arc 
Date limite de réception du dossier : 29/04/2021 

Public ciblé : entreprises 

WeldGalaxy ouvre un appel à projets pour soutenir 

des projets individuels ou de petits consortia (2 à 3 

partenaires) qui développent une solution 

technologique couvrant l'un des défis techniques 

suivants :  

• Systèmes et outils qui soutiennent ¨plug et 

produce¨ la fabrication d'équipements de 

soudage à l'arc 

• Innovations pour améliorer la productivité et 

la qualité du soudage à l'arc  

• Innovations en matière de robotique de 

soudage à l'arc intelligente et flexible 

• Innovations en faveur de la santé, de la 

sécurité et de l'environnement 

• Analyse du cycle de vie (ACV) 

Les bénéficiaires sélectionnés participeront en tant 

que bêta-testeurs de la plateforme WeldGalaxy pour 

aider à créer la preuve commerciale de la 

"plateforme en ligne d'équipements et de 

consommables de soudage". Les lauréats 

recevront notamment :  

• Une assistance technique  

• Un financement jusqu'à 100 000 euros 

• Un accès à la plateforme WeldGalaxy et aux 

installations de démonstration 

Informations : 

https://www.weldgalaxy.eu/open-calls 

 

https://platoon-project.eu/1st-platoon-open-call/
https://pulsate-opencalls.fundingbox.com/
https://tinyurl.com/ussx7ayb
https://www.weldgalaxy.eu/open-calls
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Technologies de l’information 
Date limite de réception du dossier : 01/03/2021 

Public ciblé : organismes de recherche publics, 

entreprises 

Le 11e appel à projets de l’ERA-NET CHIST-ERA 
(Recherche Européenne Coordonnée sur les Défis à Long-

terme dans les Sciences et Technologies et l’Information 

et de la Communication - STIC) est ouvert. L’objectif est 

de soutenir des projets de recherche innovants, 

internationaux et multidisciplinaires, avec un fort 

impact scientifique et technologique potentiel. 

2 thèmes sont éligibles : 

• Interfaces cerveau-ordinateur avancées pour 

les nouvelles interactions (BCI) 

• Vers des technologies de l’information et des 

communications durables  

Les projets doivent réunir un minimum de 3 

partenaires éligibles d’au moins 3 des pays suivants: 

Belgique, Bulgarie, Québec (Canada), République 

tchèque, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, 

Slovaquie, Espagne, Suisse, Turquie, Royaume-Uni. 

Les partenaires des projets sélectionnés seront 

financés directement par leurs organisations 

nationales (l’ANR pour les partenaires français). 

Informations :  

https://www.chistera.eu/call-2020-announcement,  

contact : Anna.Ardizzoni@anr.fr 

 

Développement aux USA 

Date limite de réception du dossier : 14/03/2021 

Public ciblé : start-up 

Un appel à candidatures est ouvert dans le cadre du 

programme Deeptech North America - NETVA (New 

Technology Venture Accelerator). Le programme 

propose un accompagnement personnalisé 

d’analyse d’opportunités et de développement de 

partenariats technologiques aux Etats-Unis, à 

destination de jeunes start-up innovantes françaises 

issues ou adossées à des laboratoires de recherche 

développant des produits innovants à haute valeur 

ajoutée. Les projets relevant des thématiques santé, 

intelligence artificielle, agritech, énergie, 

aérospatial, technologies quantiques et industrie du 

film sont encouragés, sans pour autant interdire le 

soutien de projets originaux dans d'autres 

domaines. 

Informations :  

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-

concours/Programme-Deeptech-North-America-

NETVA-51597 

 

 

 

Hypersensibilité alimentaire 
Date limite de réception du dossier : 08/04/2021 

Public ciblé : organismes de recherche, hôpitaux, 

entreprises … 

Le 6eme appel à projets de l’ERA-NET HDHL est ouvert 

pour soutenir des projets de recherche interna-

tionaux à l’interface entre nutrition et santé. 

L’objectif est de comprendre comment la 

composition des aliments ou leur transformation 

peuvent influencer l’hypersensibilité alimentaire. 

Les consortiums devront comporter de 3 à 6 

partenaires éligibles au financement et provenant 

d’au moins 3 pays différents : Allemagne, Belgique, 

Espagne, France, Israël, Italie, Lettonie, Norvège, 

Pologne, Royaume Uni. Le financement sera 

attribué pour une durée initiale de 3 ans maximum. 

L'ANR financera les partenaires français des projets 

sélectionnés à hauteur de 260 k€ par partenaire 

français (310 k€ dans le cas où le partenaire 

français est le coordinateur du projet). 

Informations : https://tinyurl.com/g3of92ok 

 

Matières premières 
Dates limites de réception du dossier : 01/04/2021 

(étape 1), 01/09/2021 (étape 2) 

Public ciblé : organismes de recherche, entreprises 
L’ERA-NET Cofund ERA-MIN 3 ouvre un appel à projets 

pour contribuer à la sécurisation de 

l’approvisionnement de l’Europe en matières 

premières primaires ou secondaires, tout en assurant 

une gestion responsable et durable de ces ressources. 

Les matières premières visées sont les minerais 

métalliques et les matériaux industriels. 

Les partenaires français seront éligibles pour des 

projets portant sur :  

• La conception de nouveaux produits plus 

efficaces et économes en matières premières 

critiques, ou avec substitution d’éléments 

rares ou toxiques  

• Les procédés de production innovants, à basse 

consommation d’énergie et de matières 

premières, avec minimisation de l’impact 

environnemental et valorisation des résidus  

• Les procédés de récupération associés, ainsi 

que le recyclage des produits en fin de vie, 

dans un schéma de promotion de l’économie 

circulaire 

Les partenaires des projets seront financés 

directement par leurs instances de financement 

nationales (pour la France, l’ANR). 

Informations : https://www.era-min.eu/joint-

call/era-min-joint-call-2021 

 

https://www.chistera.eu/call-2020-announcement
mailto:Anna.Ardizzoni@anr.fr
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Programme-Deeptech-North-America-NETVA-51597
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Programme-Deeptech-North-America-NETVA-51597
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Programme-Deeptech-North-America-NETVA-51597
https://tinyurl.com/g3of92ok
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021
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Intelligence artificielle 

Date limite de réception du dossier : 29/04/2021 

Public ciblé : entreprises, centres de recherche 

Un appel à projets France / Allemagne sur les 

technologies d’intelligence artificielle pour la 

prévention des risques, la gestion des crises et la 

résilience est ouvert. Il vise à soutenir des projets 

bilatéraux de R&D présentant un budget total d’au 

moins 4 M€ portant sur le développement de 

technologies d’IA permettant des avancées 

significatives sur la prévention des crises en matière 

de : 

• Santé : détection précoce des épidémies, 

compréhension de la propagation des virus 

au sein d’une infrastructure, simulations de 

stratégies de confinement et de 

déconfinement, tests virtuels de vaccins… 

• Économie : anticiper les impacts des 

mesures de confinement et optimiser leur 

mise en œuvre, automatiser l’appareil 

productif, accompagner la transformation 

temporaire des lignes de production, 

sécuriser et optimiser la chaîne logistique, 

maintenir le lien à distance avec le client… 

• Environnement : détecter et prévenir les 

crises environnementales, monitoring des 

émissions de CO2, préservation de la 

biodiversité, lutte contre l’artificialisation 

des sols, utilisation raisonnée des intrants 

en agriculture… 

Informations : https://tinyurl.com/3vnqo66r 

 

Coopération franco/japonaise 
Date limite de réception du dossier : 06/05/2021 

Public ciblé : organismes de recherche, entreprises 

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et 

l’agence japonaise pour la science et la technologie 

(JST), ouvrent un appel à projets portant sur les 3 

thématiques suivantes : 

• Nanomécanique 

• Plateforme d'information mathématique 

• Des systèmes d'IA de qualité fiables 

Les propositions devront être portées conjointement 

par un coordinateur japonais et un coordinateur 

français ; elles seront évaluées par l’ANR et la JST, 

successivement.  

L’ANR financera les équipes françaises à hauteur 

d’environ 500 k€ par projet selon le nombre de 

partenaires et l’ambition du projet, pour une durée 

de 5 ans.  

Informations : https://tinyurl.com/1snoako1 

 

 

Usine du Futur 

Date limite de réception du dossier : 31/03/2021  

Public ciblé : PME et entreprises de taille 

intermédiaires (ETI) 

Un nouvel appel à manifestations d’intérêt Usine du 

Futur est ouvert par le Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine. L’objectif est de soutenir les entreprises 

pour l’amélioration de leur performance industrielle 

sur les 4 leviers suivants :  

• La stratégie numérique (solutions et 

schémas directeurs, expérience client, 

marketing digital…)  

• La performance de l’organisation 

industrielle (flux, qualité, flexibilité, 

conditions de travail…)  

• Les technologies de production à l’ère 

numérique (technologies clefs de 

production, procédés innovants…)  

• L’usine durable (optimisation des 

ressources, efficacité énergétique et 

environnementale…)  

Informations : https://tinyurl.com/wvmfe1rt 

 

Parcours innovation 

Public ciblé : entreprises 

ADI Nouvelle-Aquitaine lance une nouvelle session 

de « NOV ! le parcours innovation », dont l’objectif est 

d’accompagner les entreprises qui souhaitent placer 

l’innovation au cœur de leur stratégie de 

développement, travailler à plusieurs pour générer 

des idées nouvelles, se diversifier, se différencier 

pour conquérir de nouveaux marchés, améliorer leur 

compétitivité... 

Le parcours 2021 comprend : 

• 4 sessions collectives (23, 26, 30 mars, 2 

avril en distanciel et le 29 avril sur une 

journée complète en présentiel (si possible) 

• 4 jours de coaching individuel sur un module 

de son choix 

Le coût est de 2 000 € TTC par entreprise pour le 

parcours complet (7 jours). Ce montant tient compte 

de la subvention du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine à hauteur de 50 %. 

Informations : r.vignes@adi-na.fr 

 

 

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 

https://tinyurl.com/3vnqo66r
https://tinyurl.com/1snoako1
https://tinyurl.com/wvmfe1rt
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adi-na.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FNOV-ParcoursInnovation-session2021-1.pdf&data=04%7C01%7C%7Cf7451f6bd8814eabb15a08d8cd1067ce%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637484818423421278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Uw6mbhpMPWh0dqRGiwER1zAud0%2F2eTFibTOnRPDWg7I%3D&reserved=0
mailto:r.vignes@adi-na.fr
mailto:europe@adi-na.fr
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Le Conseil européen de l’innovation : le soutien aux projets à 

fort potentiel d’innovation 

Le Conseil européen de l'innovation / European Innovation Council (EIC) [pilier 3 « Europe innovante » du 

programme de recherche et d’innovation Horizon Europe] est dédié aux innovations prometteuses à haut risque.  

Les appels ouverts dans le cadre de l’EIC seront destinés aux chercheurs et entreprises développant ou lançant 

des projets à fort potentiel d’innovation, en particulier dans l’innovation de rupture. L’EIC "permettra de faire 

passer des innovations radicales et disruptives de l'étape du laboratoire à celle de la commercialisation et d'aider 

les jeunes pousses et les PME à développer leurs idées". 

Les financements seront octroyés via le lancement d’appels à propositions dans 3 catégories. 

 
 EIC Pathfinder (éclaireur) Transition Accelerator (accélération) 

Objectif Explorer des domaines de 

recherche et des thématiques 

susceptibles de déboucher sur 

des technologies de pointe, en 

particulier des technologies de 

rupture 

 

Valider les technologies et 

élaborer des plans d'entreprise 

pour des applications 

spécifiques pour des projets de 

recherche préalablement 

lauréats du Pathfinder et du 

Conseil européen de la 

recherche 

Déployer des innovations de 

nature radicale et disruptive 

sur le marché jusqu'à ce 

qu'elles atteignent une phase 

de développement attractive 

pour les investissements 

privés 

Eligibilité Consortium (organisme de 

recherche, université, PME, 

industrie) d’au moins 3 pays 

différents 

Candidature individuelle ou de 

consortium (max 5 partenaires) 

 

Candidature d’entreprise 

individuelle (y compris des 

start-up en création et dans 

des cas exceptionnels ETI de 

moins de 500 salariés) 

Financements Subventions jusqu'à 3 M€ 

(appels tous domaines) jusqu’à 

4 M€ (appels spécifiques) 

Subventions jusqu'à 2,5 M€ Financement mixte : jusqu'à 

2,5 M€ de subvention et en 

investissement en capital de 

0,5 à 15 M€ 

Niveau de 

maturité 

technologique 

TRL 1 à 4  TRL 4 à 6 TRL 5 à 8 

Appels à 

propositions 

2021 

Tous domaines « Open calls » 

Clôture : mai 2021 

Tous domaines « Open calls » 

Clôture : 21/09/2021 

Tous domaines « Open calls » 

Clôtures : 09/06/2021 et 

06/10/2021 

Appels spécifiques « Challenge 

driven calls » 

1. Awareness inside (projets 

examinant l'idée d'une 

intelligence artificielle de 

la conscience) 

2. Outils pour mesurer et 

stimuler l'activité dans le 

tissu cérébral 

3. Technologies émergentes 

en matière de thérapie 

cellulaire et génique 

4. Nouvelles voies vers la 

production d'hydrogène 

vert 

5. Matériaux vivants 

artificiels 

Clôture : 27/10/2021 

Appels spécifiques « Challenge 

driven calls » 

1. Dispositifs médicaux 

2. Technologies de 

collecte et de stockage 

de l’énergie 

Clôture : 21/09/2021 

Appels spécifiques « Challenge 

driven calls » 

1. Santé stratégique et 

Technologies numérique 

2. Les innovations du 

Green Deal pour la 

reprise économique 

Clôtures : 09/06/2021 et 

06/10/2021 

 

 

Pour en savoir plus : europe@adi-na.fr 
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L’entreprise Alcoléa & cie dépose un projet Erasmus+ 

Grâce à un accompagnement par ADI Nouvelle-Aquitaine, membre d'Enterprise Europe 

Network, l'entreprise néo-aquitaine Alcoléa & cie a su trouver les partenaires adaptés pour 

soumettre une proposition dans le cadre du programme européen Erasmus+. Les résultats 

de l'évaluation sont attendus pour le mois de mars 2021. 

 

Alcoléa & cie est une compagnie artistique de Poitiers (86), qui se spécialise dans les 

différentes disciplines d’art du spectacle et du concert : spectacle vidéo musical, 

installations visuelles ou plastiques, installations sonores… 

 

L’entreprise s’intéresse beaucoup à l’export et a déjà développé un 

courant d’affaires avec les pays anglophones, dont les Etats-Unis, le 

Canada et le Royaume-Uni, ainsi qu’avec la Belgique, le Luxembourg, 

l'Espagne, la Roumanie et le Maroc. 

 

En 2019, Alcoléa & cie contacte le réseau Enterprise Europe Network 

via ADI N-A, car l’entreprise est intéressée par les programmes 

européens en faveur du développement de projets innovants dans le 

domaine de la transmission et de l’éducation par l’art et la créativité.  

« Nous avons notamment identifié le programme Europe Creative – 

le volet Culture, qui peut financer les actions en partenariat entre 3 

ou 6 partenaires issus de différents pays européens. ADI Nouvelle-

Aquitaine m’a mis en relation avec des partenaires espagnols et 

roumains, mais nous n’étions pas prêts pour déposer le projet dans 

les délais ». 

 

Un récent appel à projets du programme Erasmus+ portant sur des 

ateliers de formation et d’éducation par les techniques artistiques et 

de création du contenu pour les documentaires et vidéastes a été 

l’occasion pour l'entreprise de se pencher de nouveau sur le sujet. 

Pour identifier les bons partenaires au projet, Alcoléa & cie a lancé 

une recherche de partenaires européens et a reçu près d’une 

cinquantaine de sollicitations. Alcoléa & cie a ainsi construit un 

solide consortium. 

 

 

Une réponse est attendue pour le mois de mars 2021. 

 

De cette recherche de partenaires découle une collaboration 

actuelle d’Alcoléa & cie avec l’Université de Madrid, qui 

consiste à réaliser des outils audiovisuels dans la 

perspective de développer des outils numériques 

accessibles à tous.  

 

Dans le secteur qui actuellement connaît une phase très 

sombre, une belle lueur d’espoir ! 

 

 

 

 
 

Pour en savoir plus :  

contact@alcolea-cie.net 

www.alcolea-cie.net 

 

Erasmus+ est un programme 

européen dédié à l’éducation, à la 

formation, à la jeunesse et au 

sport. Il se décline en 3 actions 

clés : 

• Mobilité à des fins 

d’apprentissage 

• Coopération pour 

l’innovation et l’échange de 

bonnes pratiques 

• Soutien à la réforme 

politique 

…, s’y ajoute un volet consacré au 

sport. 

Les actions sont destinées à une 

multitude d’acteurs : entreprises, 

associations… 

NB : depuis le 1er janvier 2021, le 

Royaume-Uni ne participe plus à 

ce programme. 

Pour en savoir plus : 

https://info.erasmusplus.fr/ 
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Trouver et proposer des solutions réelles pour 

assurer la création de zones rurales européennes 

plus intelligentes et résilientes est le défi majeur de 

l’innovation rurale d’aujourd’hui.  

Ces dernières représentent 3/4 de la superficie 

globale de l’Union européenne et accueillent 1/3 de 

sa population. Grâce au programme cadre Horizon 

2020, l’Europe a pu financer des initiatives relevant 

le défi susmentionné. 

 

La force des petites fermes 

Pendant 4 ans, le projet SALSA a mené des 

recherches sur la condition des petites fermes en 

Afrique et en Europe (30 régions de référence). La 

question qui dominait l’enquête était relative à la 

contribution réelle de ces fermes à la sécurité 

alimentaire durable, à travers la diversité des 

systèmes agro-alimentaires divers. Grâce aux 

témoignages des fermiers, à une cartographie secto-

rielle précise des différentes zones sélectionnées et 

à l’identification des réseaux alimentaires, SALSA a 

pu atteindre des résultats qui démontrent scientifi-

quement la place importante qu’occupent ces 

petites fermes dans nos chaînes d’approvisionne-

ment nutritionnel. En plus, leur potentiel total est 

loin d’être exploité. Selon les partenaires de projet, 

100% de la demande en nutriments régionale 

pourraient être couverts par ces petites fermes. 

Ainsi, des recommandations concrètes à destination 

de ces dernières ont été formulées par SALSA. 

Pour en savoir plus : http://www.salsa.uevora.pt/  

Economie circulaire rurale 

Rapprocher les principes de l’économie circulaire 

des acteurs socio-économiques ruraux dans une 

perspective d’amélioration de l’impact 

environnemental et de l’augmentation de la qualité 

de vie est le but global du projet européen LIVERUR. 

Grâce à un financement d’environ 4 M€, le 

consortium de projet s’est lancé dans la création 

d’une véritable « boîte à outils » au bénéfice des 

entrepreneurs ruraux. Celle-ci est notamment 

composée d’outils digitaux tendant à connecter ces 

acteurs entre eux et avec des écosystèmes proches 

pérennisant leur modèle d’affaires. LIVERUR fait 

partie du concept de modèle d’affaires régional de 

living lab circulaire (RAIN) qui est actuellement 

implémenté dans 13 régions européennes. A travers 

ceux-ci, une analyse des forces et faiblesses de la 

production laitière aux Açores a pu être menée. La 

production s’est adaptée en prenant en compte les 

préconisations générées grâce aux outils LIVERUR. 

Pour en savoir plus : https://liverur.eu/    

Lait humain 

Une start-up suisse développe un dispositif 

permettant de concentrer la fraction protéique du 

lait humain sur place dans les hôpitaux pour les 

prématurés de moins de 1,5 kg à la naissance. Elle 

recherche des hôpitaux ou des banques de donneurs 

de lait pour une coopération de recherche Eurostars. 

Le but est d'étudier la composition détaillée des 

fractions, de démontrer la biosécurité, l'hygiène et la 

sécurité alimentaire des fractions destinées à l'ali-

mentation des prématurés. En outre, il est envisagé 

de mener un 1er essai pour étudier l'effet d'un nou-

veau fortifiant protéique pour les résultats cliniques 

des prématurés. 

Date limite pour soumettre des expressions 

d’intérêt : 31 juillet 2021 

Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/2fbl43dt  

Piles à combustible 

Une société sud-coréenne produit un séparateur 

(plaque bipolaire) pour des PEMFC (Piles à 

combustible à membrane d'échange de protons). 

Celui-ci est utilisé dans les automobiles alimentées 

par des piles à combustible à hydrogène. La PME se 

concentre actuellement sur le développement d'une 

technologie de production de séparateurs multifa-

ces de plus grande taille que le séparateur conven-

tionnel. Pour ce faire, elle a formé une équipe de 

travail interne et cherche maintenant un partenaire 

européen de R&D (ETI, industriel ou institut de 

recherche), ayant une capacité de conception et une 

technologie de production de séparateurs efficace 

par moulage sous pression dans le cadre du projet 

Eurostars en 2021. 

Date limite pour soumettre des expressions 

d’intérêt : 17 juin 2021 

Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/dl8seg67  

Polymérase 

Une entreprise biomédicale turque cherche des 

partenaires pour participer à Eurostars, afin de 

poursuivre le développement d'un dispositif de 

réaction en chaîne de la polymérase en temps réel, 

quantitatif et multicanal (QRT-PCR). En diagnosti-

quant les maladies infectieuses à l'aide de l'appareil 

QRT-PCR, le type de pathogène et le niveau d'infec-

tion sont déterminés avec précision. L'objectif princi-

pal de la coopération est de développer un appareil 

QRT-PCR multicanal, polyvalent et peu coûteux. 

Date limite afin de soumettre des expressions 

d’intérêt : 14 août 2021 

Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/vfscxvgw 

http://www.salsa.uevora.pt/
https://liverur.eu/
https://tinyurl.com/2fbl43dt
https://tinyurl.com/dl8seg67
https://tinyurl.com/vfscxvgw
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Plan cancer 
La Commission européenne a publié un « Plan 

européen pour vaincre le cancer », qui s’articule 

autour d’initiatives phares regroupées en 4 champs 

d’action : prévention / détection précoce du cancer 

/ diagnostic et traitement / amélioration de la 

qualité de vie des patients atteints d'un cancer, des 

personnes ayant survécu au cancer et des aidants. 

Informations : tinyurl.com/12qj84p2 

 

Publication scientifique 
La plateforme européenne de publication 

scientifique Open Research Europe est lancée. Elle 

permet aux bénéficiaires des programmes Horizon 

2020 et Horizon Europe de publier leurs résultats 

gratuitement, selon un modèle de publication 

immédiate des articles soumis, suivie d’un examen 

par les pairs, transparent et ouvert.  
 

Consultation / numérique 

La Commission a ouvert une consultation publique 

pour alimenter sa stratégie pour une « Décennie 

numérique européenne », fixant des objectifs pour 

2030 (Digital Decade 2030).  

Date limite des contributions : 09/03/2021 

 

Prix innovation sociale 
Le tournoi de l'innovation sociale récompense et 

soutient les meilleurs entrepreneurs sociaux 

européens. Date limite pour candidater : 

03/03/2021 

Information : https://tinyurl.com/27f9y761 

 

Concours « Racontez l’Europe » 
La Région Nouvelle-Aquitaine organise un concours 

sur le thème de l'Europe, ouvert à tous. Pour 

participer, il faut réaliser un dessin au format 

A4 et/ou une courte vidéo (entre 30 secondes et 

1mn30), sous-titrée si possible sur la thématique de 

l'Europe. Date limite : 08/03/2021 

Informations : https://tinyurl.com/1356hysp 

Changement climatique 

Le 1O mars 2021, de 14h00 à 16h00, en ligne 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation (MESRI) et le ministère 

de la Transition écologique (MTE), en collaboration 

avec la Commission européenne, organisent une 

réunion d’information sur la mission Adaptation au 

changement climatique incluant les transformations 

sociétales.  

Seules les personnes ayant manifesté leur intérêt à 

annabelle.rondaud@recherche.gouv.fr d’ici au 9 

mars 12H00 recevront le lien de connexion.  

 

Energie renouvelable 

Du 16 au 17 mars 2021, en ligne 

Enterprise Europe Network organise une convention 

d’affaires « Wind, Renewable and Smart Energy 

Matchmaking 2021 ». Cet événement comprend des 

sessions de rendez-vous B2B en visio et des 

webinaires. Agenda détaillé. La participation à cette 

convention d’affaire est gratuite.  

Informations : https://energyvaasa-talks-

2021.b2match.io/ 

 

Approvisionnement / mode 

Du 26 au 30 avril 2021, en ligne 

Enterprise Europe Network organise une convention 

d’affaires « Fashion Match Supply » consacrée aux 

chaînes d'approvisionnement dans le secteur de la 

mode. L'événement comprend des ateliers, des 

conférences, des discussions et des rendez-vous 

préprogrammés entre participants. Sujets abordés : 

• Chaînes d'approvisionnement dans 

l'industrie de la mode 

• Fabrication 

• Sources d'approvisionnement 

• Commerce électronique et logistique 

• Production textile durable 

Informations : 

https://fashion-match-supply-2021.b2match.io/ 
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