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Horizon Europe : ouverture des appels à propositions 
 

La Commission européenne a adopté le  programme de travail d'Horizon Europe pour la période 2021-2022, qui 
expose les objectifs et les domaines spécifiques auxquels un financement total de 14,7 milliards d'euros est 
destiné. 
 
Plus de 4 euros sur dix, soit environ 5,8 milliards d'euros au total seront investis dans la recherche et l'innovation, 
afin de soutenir le Pacte vert pour l'Europe et l'engagement pris par l'Union de faire de l'Europe le premier 
continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Horizon Europe soutiendra des projets qui font progresser la 
recherche scientifique sur le changement climatique et qui sont porteurs de solutions pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et nous adapter au changement climatique. 
 
Le développement des technologies numériques de base bénéficiera d'un soutien à hauteur d'environ 4 milliards 
d'euros sur la période 2021-2022. Faire de cette décennie la décennie numérique de l'Europe et jeter les bases 
de nouvelles entreprises numériques dans une perspective à plus long terme sont aussi des objectifs 
fondamentaux du programme, qui contribuera à maximiser le potentiel des outils numériques, de la recherche 
et de l'innovation, fondées sur les données dans les domaines des soins de santé, des médias, du patrimoine 
culturel et de l'économie créative, de l'énergie, de la mobilité et de la production alimentaire, en soutenant la 
modernisation des modèles industriels et en favorisant la primauté industrielle européenne.  
 
Enfin, ce programme de travail orientera des investissements d'environ 1,9 milliard d'euros pour aider à réparer 
les dommages économiques et sociaux immédiats causés par la pandémie de coronavirus. 
 
Le programme comprend différentes annexes qui détaillent pour chaque thématique les appels à projets à venir 
jusque fin 2022. Les documents sont disponibles sur le site :  https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON ou sur 
demande auprès d’ADI Nouvelle-Aquitaine europe@adi-na.fr. 

 
Découlant de ce programme de travail, les premiers appels à propositions pour 2021 sont ouverts sur le portail 
«Financement et appels d'offres»  
 

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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Culture 

Public ciblé : organismes culturels 
Les premiers appels à propositions du programme 
Europe créative 2021-2027 ont été publiés. 3 
thématiques sont éligibles :  
• Soutien aux festivals européens, afin de 

favoriser l’échange de connaissances et de 
bonnes pratiques pour la coopération entre les 
festivals et accélérer la transition numérique du 
secteur 
Date limite de réception du dossier : 
24/08/2021 
Informations : https://tinyurl.com/yf7yupz6 

• Soutien aux réseaux européens d’organisations 
culturelles et créatives pour améliorer la 
capacité des organisations culturelles et 
créatives à faire face aux défis européens 
communs 
Date limite de réception du dossier : 
26/08/2021 
Informations : https://tinyurl.com/ny67bnde 

• Projets de coopération européenne pour 
renforcer la création transnationale, 
la circulation des œuvres culturelles et 
la mobilité des acteurs culturels et créatifs  
Date limite de réception du dossier : 
07/09/2021 
Informations : https://tinyurl.com/ycz3b4as 

 

Santé 
Date limite de réception du dossier : 21/09/2021 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions dans le cadre du cluster Santé du 
programme Horizon Europe. Thématiques éligibles : 

• Rester en bonne santé dans une société 
en évolution rapide (4 sujets) 

• Vivre et travailler dans un environnement 
favorable à la santé (4 sujets) 

• Partenariats dans le domaine de la santé (1 
sujet) 

• S’attaquer aux maladies et réduire la charge 
de morbidité (7 sujets) 

• Assurer l’accès à des soins de santé 
novateurs, durables et de qualité (6 sujets) 

• Outils et technologies pour une société saine 
(5 sujets) 

• Une industrie concurrentielle liée à la santé 
(8 sujets) 

Informations : europe@adi-na.fr 

Transition verte et numérique 
Date limite de réception du dossier : 23/09/2021 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions dans le cadre du cluster « Numérique, 
industrie et espace » du programme Horizon Europe. 
Thématiques éligibles : 

• Fabrication verte, flexible et avancée (4 
sujets) 

• Technologies numériques avancées pour la 
fabrication (2 sujets) 

• Une nouvelle façon de construire, accélérant 
les changements perturbateurs dans la 
construction (3 sujets) 

• Hubs pour la circularité, un tremplin vers la 
neutralité climatique et circularité dans 
l’industrie (2 sujets) 

• Permettre la circularité des ressources dans 
les industries de transformation, y compris 
déchets, eau et CO2/CO (4 sujets) 

• Intégration des énergies renouvelables et de 
l’électrification dans l’industrie des procédés 
(2 sujets) 

Informations : europe@adi-na.fr 
 

Numérisation de l’industrie 

Date limite de réception du dossier : 23/09/2021 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions dans le cadre du programme Horizon 
Europe. Thématiques éligibles :  

• De nouveaux paradigmes pour établir une 
industrie résiliente et chaîne de valeur 
circulaire (1 sujet) 

• Matières premières pour l’autonomie 
stratégique de l’UE et une transition réussie 
vers une économie circulaire et neutre pour 
le climat (5 sujets) 

• Matériaux verts et durables (5 sujets) 
• Des matériaux au profit de la société et de 

l'environnement et matériaux pour 
décarboner l’industrie (4 sujets) 

• Actions transversales en matière de 
matériaux et de données (2 sujets) 

• Améliorer la résilience et la préparation des 
entreprises de l’UE, en particulier les PME et 
les start-up (4 sujets) 

Informations : europe@adi-na.fr 
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Sciences humaines et 
sociales 
Date limite de réception du dossier : 07/10/2021 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions dans le cadre du cluster « Culture, 
créativité et société inclusive » du programme 
Horizon Europe. Thématiques éligibles :  

• Protéger et entretenir les démocraties (5 
sujets) 

• Recherche et innovation sur le patrimoine 
culturel et les ICC (4 sujets) 

• Mobilisation des parties prenantes (2 sujets) 
• Inclusivité en période de changement (7 

sujets) 
Informations : europe@adi-na.fr 
 

Numérique 

Date limite de réception du dossier : 21/10/2021 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions dans le cadre du programme Horizon 
Europe. Thématiques éligibles :  

• Partage des données dans les espaces 
européens communs de données (2 sujets) 

• Du cloud à la périphérie en passant par l’IoT 
pour les données européennes (3 sujets) 

• Processeurs ultra-basse consommation (2 
sujets) 

• Leadership européen en matière 
d’innovation dans le domaine de 
l’électronique (1 sujet) 

• Leadership européen de l’innovation en 
photonique (2 sujets) 

• 6G et technologies de connectivité 
fondamentales (1 sujet) 

• Innovation dans l’IA, les données et la 
robotique (2 sujets) 

• Les robots déployables de demain : 
efficaces, robustes, sûrs, adaptatifs et 
fiables (2 sujets) 

• Leadership européen dans les technologies 
génériques émergentes (3 sujets) 

• Produit phare sur les technologies 
quantiques : un changement de paradigme 
(4 sujets) 

Informations : europe@adi-na.fr 
 
 

Intelligence artificielle (IA) 

Date limite de réception du dossier : 21/10/2021 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions dans le cadre du programme Horizon 
Europe. Thématiques éligibles :  

• Robustesse, efficacité énergétique et 
transparence vérifiables pour une IA digne 
de confiance 

• Coordination, sensibilisation, normalisation 
et adoption européennes dignes de 
confiance 

• Réseau européen de centres d’excellence en 
IA 

• S’attaquer au genre, à la race et à d’autres 
préjugés dans l’IA 

• L’IA pour lutter contre la désinformation 
Informations : europe@adi-na.fr 
 

Graphène 

Date limite de réception du dossier : 16 /11/2021 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions dans le cadre du programme Horizon 
Europe. 4 sujets sont éligibles :  

• Nouvelle génération de dispositifs, systèmes 
et capteurs 2D à base de matériaux 
électronique et photonique avancée  

• Dispositifs et systèmes 2D à base de 
matériaux pour le stockage d’énergie  

• Dispositifs et systèmes 2D à base de 
matériaux pour des applications 
biomédicales  

• Composites, revêtements et mousse 2D à 
base de matériaux 

Informations : europe@adi-na.fr 
 

Energie 

Date limite de réception du dossier : 16 /11/2021 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions dans le cadre du programme Horizon 
Europe sur le thème « Démonstration de 
l'électronique de puissance avancée pour une 
application dans le secteur de l'énergie ». Les projets 
doivent être dans les TRL5-6. 
Informations : https://tinyurl.com/4pxsuxw7 
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Sécurité 

Date limite de réception du dossier : 23/11/2021 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions dans le cadre du cluster « Sécurité civile 
pour la société » du programme Horizon Europe. 
Thématiques éligibles :  

• Analyse moderne de l’information pour 
l’application de la loi (4 sujets) 

• Amélioration de la criminalistique et de la 
collecte de preuves légales (3 sujets) 

• Amélioration de la prévention, de la 
détection et de la dissuasion des enjeux 
sociétaux liés à diverses formes de 
criminalité (2 sujets) 

• Sécurité accrue des citoyens contre le 
terrorisme, y compris dans les espaces 
publics (2 sujets) 

• Prévention et lutte contre la criminalité 
organisée (6 sujets) 

• Protection des citoyens contre la 
cybercriminalité (2 sujets) 

Informations : europe@adi-na.fr 
 

Coopération franco-
singapourienne 
Date limite de réception du dossier : 31/12/2021 
Public ciblé : entreprises de moins de 2 000 salariés 
présentant un potentiel de croissance à 
l’international 
Bpifrance et Enterprise Singapore ont ouvert un 
appel à projets pour soutenir des partenariats entre 
entreprises françaises et singapouriennes Les 
projets éligibles doivent :  

• Être constitués par un consortium d’au moins 
1 entreprise singapourienne et 1 entreprise 
française  

• Cibler le développement de produits, services 
ou procédés industriels 

• Avoir des perspectives concrètes 
d’industrialisation et de commercialisation 

Les participants français seront financés par 
Bpifrance et doivent impérativement soumettre les 
principaux axes de leur projet par mél à 
international.innoproject@bpifrance.fr  
Informations : https://tinyurl.com/hmw8r5hb 
 
 
 
 

Design 

Dates limites de réception du dossier : 15/09/2021, 
15/03/2022, 15/09/2022 
Public ciblé : association, entreprises de la filière 
cuir luxe textile métiers d’art, associations 
La Région Nouvelle-Aquitaine a ouvert un appel à 
manifestation d’intérêt « Innovation-Design et savoir-
faire d'excellence : répondre aux nouvelles 
tendances » pour : 

• Accompagner, par une approche Design, 
des projets débouchant sur de nouveaux 
produits ou services et utilisant des 
savoir-faire d'excellence 

• Renforcer la compétitivité, l'adaptabilité 
des entreprises régionales et leur 
responsabilité environnementale 

• Favoriser les collaborations entre 
designers / initiatives individuelles / 
projets collectifs 

Informations : https://tinyurl.com/3tfen326 
 

Logiciels libres 

Date limite de réception du dossier : en continu  
Public ciblé : entreprises, associations 
La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à 
projet pour :  

• Favoriser l'innovation par la création de 
nouveaux services basés sur les logiciels 
libres 

• Libérer le patrimoine logiciel existant 
Informations : https://tinyurl.com/p46mcwpx 
 

Prestation Tremplin Réseau  

Date limite de réception du dossier : en continu  
Public ciblé : PME n’ayant pas bénéficié d’aide à 
l’innovation depuis au moins 2 ans inclus 
Financée par Bpifrance et la Région Nouvelle-
Aquitaine, la prestation permet de financer le 
recours à un prestataire technique (CRT, laboratoire, 
entreprise…) pour étudier la faisabilité d’un projet 
d’innovation. L’aide correspond à une subvention de 
50% (plafonnée à 10 k€) du montant d’un devis HT. 
Informations : https://www.adi-na.fr/projets-
finances-dans-les-territoires 
 
 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 
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EIC Accelerator : retour sur le 1er appel clos le 16 juin 2021 

7 835 diagnostics via la plateforme d’intelligence artificielle ont été utilisés par des PME européennes pour tester 
leurs projets en ligne avant soumission. Etape obligatoire avant de soumettre un projet, ce diagnostic permet 
d’évaluer l’innovation et de préparer son dossier pour la phase 1 de soumission. 
2 164 dossiers (5 pages + vidéo + Présentation PowerPoint) ont été déposés en phase 1  
801 propositions complètes déposées en phase 2   

375 dans le cadre de l’appel ouvert toutes thématiques 
223 sur l’appel thématique digital/santé  
203 sur l’appel thématique Green deal 

663 ont demandé un financement mixte (subvention combinée à un investissement en actions) 
138 ont demandé des subventions uniquement 
 
Pour soumettre en phase 1, les PME sont encouragées à soumettre leurs demandes en juillet ou en août, afin 
qu’elles soient évaluées à temps (environ 4 semaines pour les demandes courtes) pour pouvoir préparer la 
demande complète (phase 2) d’ici le 6 octobre 2021.  
D’autres dates butoirs seront annoncées à l’automne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : - europe@adi-na.fr 
 

Fonds d’investissement du Conseil européen de l’innovation 

Depuis son lancement en 2020, le Fonds du Conseil européen de l’innovation a approuvé 111 investissements 
dans des start-up et des PME hautement innovantes, pour un montant total de plus de 500 millions d'euros, qui 
doivent permettre le développement d'innovations de rupture dans des domaines tels que la santé, l'économie 
circulaire et l'internet des objets. 
Les investissements en fonds propres, qui vont de 500 000 à 15 millions d'euros par entreprise bénéficiaire, 
complètent le financement sous forme de subventions, d'un maximum de 2,5 millions d'euros, fourni par 
l'intermédiaire de l’EIC Accélérateur. Les prises de participation du Fonds vont de 10% à 25% et servent 
généralement à mobiliser d'autres investisseurs dans le cadre d'un cycle de financement plus large. Parmi les 
investissements récemment approuvés, on mentionnera notamment les investissements en faveur des 
entreprises françaises suivantes :  

• ANTOFENOL, une société qui fournit une solution naturelle pour la protection post-récolte des fruits et 
légumes 

• CORWAVE SA, société qui vise à transformer un prototype préclinique très prometteur en un dispositif 
médical industriel marqué CE que les patients et les cliniciens attendent 

• KAROS, qui cherche à révolutionner les services de navettage des banlieues et offrir un service de 
transport innovant  

• NESTWAVE, qui développe une nouvelle génération de technologies et de solutions de localisation 
hybrides pour l’IoT 

• DEMETA, qui développe de nouveaux polymères innovants à haute performance 

Le Fonds s'inscrit dans le cadre d'Horizon Europe et devrait investir plus de 3,5 milliards d'euros au cours des 7 
prochaines années. 

Pour en savoir plus : https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en 

 

EIC Accelerator vise à aider les start-up et les PME les plus prometteuses à 
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. 
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Bordeaux Métropole s’engage pour un système alimentaire 
urbain durable 
Bordeaux Métropole compte 28 communes et 801 041 habitants. La superficie du territoire s’élève à 
58000 hectares, dont 50% d’espaces naturels et agricoles. Le 21e siècle, marqué par le changement 
climatique et les efforts communs pour s’y adapter, réserve de véritables défis pour Bordeaux Métropole 
en matière de systèmes alimentaires durables, de transports moins polluants et d’économie circulaire.  
 
Depuis plusieurs années, Bordeaux Métropole fait partie de réseaux régionaux, nationaux et internationaux. 
Elle participe notamment aux travaux du groupe « Food » d’Eurocities. C’est dans ce contexte que Bordeaux Métropole a 
rejoint le consortium coordonné par Milan en 2020 pour le projet FOOD TRAILS « Building pathways towards FOOD 2030-
led urban food policies ». Durant quatre années, les 19 partenaires - 11 villes européennes, des universités et des 
associations -, travailleront de concert dans le but de transformer les systèmes alimentaires urbains et de les rendre plus 
durables. Un des objectifs est d’assurer à tous les citoyens de l’Union européenne un accès à des aliments sains et 
abordables. 
 
Mickaëlle Vergnaud, Morgane Scouarnec et Cécile Kessler, toutes travaillant à Bordeaux Métropole, ont accepté de partager 
leur expérience sur ce projet. 
 
Quelle est votre vision des systèmes alimentaires urbains durables et pourquoi pensez-vous qu’un projet européen puisse 
aider à la concrétiser ? 
Pour construire une politique alimentaire, il est nécessaire d’avoir une vision globale de cette thématique qui va du foncier 
jusqu’à la gestion des déchets. En 2015, Bordeaux Métropole a signé le Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan. 
Cette charte d’engagement précise le rôle des villes dans la gouvernance alimentaire urbaine et dessine des pistes d’action. 
Grâce à l’adhésion au réseau européen Eurocities, notamment à son groupe de travail « Food », nous avons été identifiées 
comme partie prenante dans ce domaine et avons pu être intégrées dans le projet FOOD TRAILS. Les autres villes ont des 
priorités semblables aux nôtres, ce qui fait de ce projet européen un cadre tout à fait approprié pour avancer de concert sur 
ces sujets. 
 
Les 11 villes partenaires revêtent des différences, notamment en matière de contraintes et d’opportunités de l’écosystème 
qui les entoure. Quelles sont les problématiques et solutions communes aux villes et comment gérez-vous cette diversité au 
sein du projet ? 
Mis à part les écosystèmes d’acteurs, le cadre réglementaire et les compétences, qui peuvent varier selon les pays, toutes 
les villes ont des enjeux similaires en matière d’alimentation durable. La diversité des villes participantes au projet et leurs 
modèles de développement permettent justement de trouver des solutions à des problématiques communes : introduction 
de produits locaux et de qualité dans la restauration collective, protection des terres cultivables, lien avec les territoires 
périurbains, etc. Au sein du projet, grâce aux échanges permanents, nous tentons d’identifier des méthodologies et des 
actions qui soient réplicables dans d’autre villes. Par exemple, développer l’agriculture urbaine peut être une des clefs pour 
permettre aux citadins de se reconnecter avec le monde agricole. En revanche, créer des villes indépendantes des territoires 
ruraux en matière d’alimentation n’est pas possible et n’est pas notre objectif. 
 
Comment le projet FOOD TRAILS contribuera-t-il à rendre les villes plus durables ? Pourriez-vous illustrer ceci à travers 
l’exemple de Bordeaux Métropole ? 
Le sujet du projet est tout à fait passionnant, parce qu’il permet de tirer énormément de ficelles : économiques, sociales, 
environnementales, etc. Tous ces thèmes peuvent être liés à l’alimentation. L’objectif du projet FOOD TRAILS est de rendre 
les villes plus durables, grâce à la création de « living labs », sortes de laboratoires vivants regroupant les acteurs locaux de 
l’alimentation, et de politiques alimentaires dans chaque ville partenaire. A Bordeaux Métropole, le Conseil consultatif de 
gouvernance alimentaire durable créé en 2017 sera ce « living lab » et une stratégie de résilience agricole et alimentaire 
est en cours d’élaboration. L’enjeu pour Bordeaux Métropole sera de construire une stratégie cohérente et opérationnelle 
en partenariat avec les communes qui la composent, les acteurs institutionnels et les acteurs agricoles et alimentaires 
présents sur son territoire. 
 
Par quels moyens les partenaires universitaires et associatifs contribuent-t-ils à l’avancement du projet ? 
Les partenaires universitaires et associatifs au sein de FOOD TRAILS apportent une expertise technique, scientifique et de 
terrain au cours des différentes étapes du projet. Dans le quotidien de la gestion d’une ville, les liens avec la recherche 
universitaire ne sont a priori pas si évidents que ça. Ce projet européen est un cadre parfait pour les développer et les 
légitimer. Les travaux des différents partenaires nous permettent de croiser les regards et d’avoir une vision systémique 
des enjeux liés à l’alimentation, en vue de construire des politiques alimentaires urbaines plus efficaces. 
 

Pour en savoir plus : https://eurocities.eu/projects/food-trails/   

https://eurocities.eu/projects/food-trails/


VALORISATION DES  PARTENARIATS  
RESULTATS    EUROPEENS 

L’Europe de la R&D - N°299 
                      7 

A la lumière d’un déconfinement progressif dans 
tous les pays européens, de multiples questions à 
propos de l'avenir du travail, des travailleurs, des 
lieux de travail et des conditions de travail se posent 
plus que jamais, notamment au niveau socio-
politique. Dans ce contexte, une série de projets 
tendent à apporter des éclaircissements sur ces 
sujets. 

Automatisation du travail 
Bien-être, compétitivité et productivité augmentées 
et bien d’autres avantages, sont promis par 
l’automatisation progressive du travail. Toutefois, 
ces nouvelles technologies (intelligence artificielle, 
big data, robotisation, etc.) sont également 
susceptibles d’accroître des inégalités sociales 
existantes. Le projet européen TECHNEQUALITY, 
coordonné par l’université de Maastricht (Pays-Bas), 
vise à donner une analyse empirique pour mettre en 
évidence comment ce développement 
technologique à grande vitesse va marquer le 
monde du travail de demain. Travaillant main dans 
la main avec les décideurs politiques, le projet 
soumet des propositions concrètes pour tourner les 
risques socio-économiques (inégalités, chômage, 
etc.) liés au progrès technologique en véritables 
opportunités économiques (éducation, bien-être au 
travail, etc.). Des réflexions sont déjà engagées pour 
lancer un autre projet qui suivra TECHNEQUALITY, et 
approfondir les résultats atteints. 

Pour en savoir plus : https://technequality-
project.eu/  

 

Recrutements automatisés 

Simplifier le processus d’évaluation et de sélection 
des candidatures à travers une analyse automatique 
faisant appel aux technologies de blockchain et 
d’analyse de données, c’est ainsi que le projet 
européen QualiChain souhaite révolutionner le 
domaine des ressources humaines. Coordonné par 
l’université d’Athènes, ce projet tend à réduire d’une 
façon significative le temps de recrutement en 
proposant des technologies capables d’effectuer un 
premier tri automatique des candidatures 
inadéquates et d’établir par la suite une liste de 
candidatures qualifiées pour le poste. Grâce à une 
plateforme décentralisée et alimentée en données 
(CV, titres d’études, etc.), un outil innovant d’analyse 
de données procédera à un profilage intelligent des 
candidatures à évaluer à l’aune des éléments 
stockés dans la plateforme. 
Pour en savoir plus : https://qualichain-project.eu/  

  

Emballages alimentaires 
Un organisme de recherche tchèque avec une 
grande expérience dans le domaine de la projection 
thermique, recherche des partenaires industriels 
pour compléter et soumettre une proposition à 
projets au prochain appel à projets M-ERA.NET. La 
proposition à projets se concentre sur le 
développement de nouvelles solutions de 
revêtement par projection thermique qui seront 
fiables et sûres en guise de matériaux de contact 
alimentaire. Les partenaires recherchés (PME, ETI et 
grands groupes) devraient être spécialisés dans 
l'industrie alimentaire et agir en tant que membres 
du conseil consultatif du projet. 
Date limite pour soumettre des expressions 
d’intérêt : 31 octobre 2021 

Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/ynx9dfrt  
 

Internet des objets 

Une entreprise coréenne, spécialisée dans la 
technologie de l’internet des objets (IoT) sans fil, a 
développé un service IoT pour une exploitation 
optimale de l'énergie thermique dans les petits et 
moyens bâtiments. Celui-ci est basé sur la 
technologie « Digital Twin ». L'entreprise prévoit de 
développer et de commercialiser son service dans le 
cadre du programme de cofinancement franco-
coréen de recherche et de développement. Dans ce 
contexte, elle recherche des partenaires (PME) 
français focalisés sur l’intelligence artificielle, le 
développement de serveurs cloud, le 
développement de plateformes, l'IoT et l'énergie. 
Date limite pour soumettre des expressions 
d’intérêt : 24 août 2021 
Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/ps8bh525  

 

Recyclage des batteries  

Une entreprise britannique travaille sur un nouveau 
procédé chimique de recyclage pour convertir de la 
masse noire de faible valeur en matières premières 
de haute qualité pour les batteries (NMC) et d’autres 
batteries au lithium contenant du nickel. Pour une 
participation à Horizon Europe, des partenaires dans 
les domaines suivants sont recherchés : 
- la fabrication de matériaux actifs pour les batteries  
- la fabrication de cellules au lithium   
Date limite afin de soumettre des expressions 
d’intérêt : 31 août 2021 
Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/ym6975f9  

https://technequality-project.eu/
https://technequality-project.eu/
https://qualichain-project.eu/
https://tinyurl.com/ynx9dfrt
https://tinyurl.com/ps8bh525
https://tinyurl.com/ym6975f9
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Pays associés à Horizon 
Europe 
Des négociations sont en cours entre l’Union 
européenne et les pays tiers, qui ont exprimé un 
intérêt formel pour une association à Horizon 
Europe : Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, 
Canada, Iles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Kosovo, 
Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège, 
République de Moldavie, République de Serbie, 
Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni. 
 

Report date limite / MRSEI 
La date limite de soumission des projets à l'appel de 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) "Montage 
de réseaux scientifiques européens ou 
internationaux (MRSEI) - vague 2" est repoussée au 
13 juillet 2021 à 13h00. Le dispositif MRSEI vise à 
soutenir la création de partenariats scientifiques ou 
à conforter des réseaux existants pour répondre aux 
appels à propositions européens. 
Informations : https://tinyurl.com/3vwhsddw 
 

Plan de relance  
La Commission européenne a adopté une 
évaluation positive du Plan de relance et de 
résilience de la France. Il s'agit d'une étape 
importante vers le versement par l'UE d'un montant 
de 39,4 milliards d'euros sous forme de subventions 
au titre de la facilité pour la reprise et la résilience. 
Informations : https://tinyurl.com/yb26hw53 
 

Tableau de bord de 
l’innovation 
La Commission européenne a publié ce jour 
le tableau de bord européen de l'innovation 2021, 
qui montre que les performances de l'Europe en 
matière d'innovation continuent à s'améliorer dans 
l'ensemble de l'UE. La Suède s'impose toujours 
comme le champion de l'innovation de l'UE, suivie 
par la Finlande, le Danemark et la Belgique, leurs 
résultats respectifs en matière d'innovation étant 
bien supérieurs à la moyenne de l'UE. 

Horizon Europe 

Du 28 juin au 9 juillet 2021, virtuel 
La Commission européenne a annoncé la première 
édition des journées d'information Horizon Europe. 

• 28/06/2021 - Infrastructures  
• 29 et 30/06/2021 - Numérique, industrie et 

espace (cluster 4)  
• 30/06/2021 - Sécurité civile pour la société 

(cluster 3) • 1er juillet - Culture, créativité et 
société inclusive (cluster 2)  

• 01/07/2021 - Les actions Marie 
Skłodowska-Curie : quelles sont les 
nouveautés d'Horizon Europe ?  

• 02/07/2021 - Santé (cluster 1) 
• 05 et 06/07/2021 - Climat, énergie et 

mobilité (cluster 5)  
• 07 et 08/07/2021 - Alimentation, 

bioéconomie, ressources naturelles, 
agriculture et environnement (cluster 6)  

• 09/07/2021 - Espace européen de la 
recherche (EER) et élargissement. 

Informations : 
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu 

Webinaires Europe Créative 

A partir du 28 juin 2021, (France) 
Le Relais Culture Europe lance une série de 
webinaires destinés aux futurs porteurs de projets 
souhaitant répondre aux appels à projets du 
programme européen Europe Créative.. 
Informations : 
https://relais-culture-europe.eu/fr/events/liste  
 

Mobilité, énergie 

Du 20 au 22 juillet 2021, virtuel 
Enterprise Europe Network organise une convention 
d’affaires pour faciliter la rencontre d’entreprises, 
centres de recherche, universités et autres entités 
intéressées par la présentation de propositions aux 
appels Horizon Europe 2021 liés à la mobilité et à 
l'énergie.  
Informations : https://partnerships-horizon-eu-
cluster5.b2match.iot
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