Taxonomie européenne
Dans le cadre de Semaine européenne de l'industrie 2022, le Gouvernement de Navarre organise un atelier
virtuel sur l’impact de la règlementation Taxonomie sur les PME, le 11 février 2022 de 11h00 à 12h30. Il traitera
des bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la réglementation sur la taxonomie au niveau régional.
La Taxonomie Européenne s'inscrit dans l’objectif de neutralité carbone en 2050, défini dans le Pacte vert
européen et se trouve au cœur de la stratégie de l’Union européenne en matière de finance « durable ». L’objectif
est la création d’un système de classification de ce qui est considéré comme « durable » d’un point de vue
environnemental et social ; un cadre et des principes pour évaluer les activités économiques à l’aune de six
objectifs environnementaux :
• Adaptation au changement climatique
• Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines
• Transition vers une économie circulaire
• Contrôle de la pollution
• Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes
La taxonomie concerne :
• Les entreprises qui devront indiquer la part de leur chiffre d'affaires, de leurs investissements et de leurs
dépenses qui correspond à des activités durables. Les entreprises de plus de 500 salariés ont déjà
l’obligation de communiquer sur leur performance environnementale ;
• Les États membres qui mettent en place des mesures publiques, des normes ou des labels pour des
produits financiers verts ou des obligations vertes (green bonds) ;
• Les acteurs financiers, les institutions de supervision financière (banques centrales, par exemple), les
compagnies d'assurances.
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

Technologies de l’information

Accès aux marchés européens

Date limite de réception du dossier : 07/02/2022
Public ciblé : entreprises
L'initiative européenne StandICT.eu 2023 a ouvert
un appel pour offrir à des experts individuels
contribuant à la normalisation dans les domaines de
technologies de l’information (cloud computing, IoT,
5G, cybersécurité et données) ou divers domaines
(IA, industrie 4.0, eHealth, technologies quantiques,
etc.) jusqu'à 10 k€ de financement direct et pour
une durée de projet maximale de 6 mois.
Informations :
www.standict.eu/standicteu-2023-6th-open-call

Date limite de réception du dossier : 14/03/2022
Public ciblé : entreprises
Le programme Bridgehead a ouvert un appel à
candidatures pour :
• Aider des entreprises européennes à
accéder à un nouveau marché européen
(Bridgehead Europe)
• Aider des entreprises européennes à
accéder aux marchés internationaux
(Bridgehead Global)
• Aider des entreprises non-européennes à
accéder
aux
marchés
européens
(Bridgehead Inbound)
En plus des services d’accompagnement, le
programme propose aux lauréats une subvention de
30 000 à 40 000 €.
Informations :
https://eithealth.eu/programmes/bridgehead/

Agroalimentaire
Date limite de réception du dossier : 16/02/2022
Public ciblé : PME, organismes de recherche
Le projet européen DEMETER a ouvert un appel à
projets qui vise à financer de petits consortia de 2-3
partenaires pour le déploiement de nouveaux pilotes
dans le secteur agroalimentaire. Ces pilotes se
concentreront sur l'utilisation des méthodologies et
technologies DEMETER, répondant à des besoins
clairs des agriculteurs. Cela permettra d'étendre la
couverture technologique et/ou commerciale du
projet, afin de numériser et de dynamiser le secteur
agroalimentaire européen. Les projets retenus
pourront obtenir une subvention jusqu'à 150 k€ et
un accès à des technologies de pointe.
Informations :
https://h2020-demeter.eu/open-call-deploy/

Numérique
Date limite de réception du dossier : 22/02/2022
Public ciblé : entreprises, organismes de
recherche…
La Commission européenne a ouvert un appel à
propositions dans le cadre du programme Digital
Europe. 28 sujets sont éligibles et portent
notamment sur les espaces de données,
l'intelligence artificielle (IA), des technologies du
Cloud et données (espaces communs de données
pour la fabrication, la mobilité, la finance…), les
infrastructures de communication quantique, la
cybersécurité et les compétences numériques
avancées.
Informations :
https://tinyurl.com/2p87jh85

Santé
Date limite de réception du dossier : 14/03/2022
Public ciblé : entreprises
Le programme Wild Card, a ouvert un appel à
candidatures pour accompagner des solutions
permettant de lever les obstacles à 2 challenges :
• La détection précoce du cancer
• La santé mentale
Les
projets
sélectionnés
bénéficieront
d’un accompagnement en plusieurs phases à l’issue
desquelles les lauréats se verront offrir un
accompagnement sur mesure pendant deux ans
et un financement pouvant atteindre 750 000 euros
par équipe et par an.
Informations : https://wildcard.eithealth.eu

Biotechnologie, santé
Date limite de réception du dossier : 14/03/2022
Public ciblé : startups
Le programme Catapult a ouvert un appel à
candidatures pour stimuler le développement et la
visibilité des startups innovantes dans les domaines
de la biotechnologie, de la medtech et de la santé
numérique. A l’issue d’un processus en plusieurs
phases, les trois meilleures startups de chaque
catégorie remportent un prix de 40 000 € pour la
première place, 20 000 € pour la deuxième et
10 000 € pour la troisième.
Informations :https://eithealth.eu/programmes/cat
apult/
L’Europe de la R&D - N°304

2

LA VIE DES

PROGRAMMES

Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Prix Industrie 5.0

Cancer

Date limite de réception du dossier : 01/04/2022
Public ciblé : PME
La commission européenne a ouvert le prix Industrie
5.0 pour récompenser les projets qui apportent une
contribution exceptionnelle à la construction d'une
industrie européenne plus centrée sur l'humain, plus
durable et plus résiliente. Les projets éligibles
doivent avoir obtenu un financement d'Horizon
2020, d'Horizon Europe ou de l'Institut européen
d'innovation et de technologie. La date officielle de
début du projet doit être postérieure au 31 août
2018 et les résultats des projets doivent avoir une
application claire dans l'industrie.
Informations :
https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/research-area/industrial-research-andinnovation/industry-50/award_en

Date limite de réception du dossier : 26/04/2022
Public ciblé : entreprises, organismes de recherche
La Commission européenne a ouvert un appel à
propositions pour la mission cancer du programme
Horizon Europe. 3 Sujets sont éligibles :
• Meilleure compréhension de l'impact des
facteurs de risque et des déterminants de la
santé sur le développement et la progression
du cancer
• Développer de nouvelles méthodes et
technologies pour le dépistage du cancer et
sa détection précoce
• Élaborer et valider une série de mesures de
la qualité de vie et des préférences des
patients pour les patients atteints de cancer
et les survivants

Changement climatique
Date limite de réception du dossier : 12/04/2022
Public ciblé : collectivités régionales
La commission européenne a ouvert un appel à
propositions dans le cadre de la mission «Adaptation
au changement climatique et aux transformations
sociétale » du programme Horizon Europe.
5 sujets sont éligibles :
Mission Climat :
• Développement d'évaluations des risques
liés au changement climatique dans les
régions et les communautés européennes
sur la base d'une approche transparente et
harmonisée de l'évaluation des risques
climatiques
• Soutien aux régions dans le développement
de voies vers la résilience climatique et les
agendas d'innovation correspondants
• Vers une modélisation des risques
climatiques et de l'adaptation au niveau des
actifs
• Démonstrateurs à grande échelle de la
résilience climatique créant une valeur
transfrontalière
• Engagement local des citoyens dans la
cocréation
d'un
changement
transformationnel de la société pour la
résilience climatique
Informations :
https://tinyurl.com/2p8p8zbz

Sécurité, cybersécurité
Date limite de réception du dossier : 26/04/2022
Public ciblé : PME
Le projet européen SecurIT a ouvert son 1er appel à
projets pour soutenir des projets collaboratifs
associant au moins 2 PME, dont au moins une doit
être un fournisseur de solutions technologiques/IT.
2 types de projets sont éligibles :
• Développement de solutions de prototypage
pour les utilisateurs finaux ou/et les intégrateurs de cybersécurité au moins au stade
MVP. Le niveau de maturité technologique
(TRL) initial doit être au minimum de 5,
tandis que le TRL atteint à la fin du projet
devra être au minimum de 6/7.
L’accompagnement aidera les PME à
traduire leur plan de faisabilité en un
prototype. Financement : jusqu'à 74 000 €
par projet (avec un maximum de 60 000 €
par PME)
• Démonstration : pour les nouvelles applications en matière de cybersécurité et les
applications numériques s'appliquant à des
solutions de sécurité prêtes à être pilotées à
grande échelle à court terme. Seront
soutenus, le pilotage et la validation de la
solution des PME dans le domaine de la
cybersécurité. Financement : jusqu'à
88 000 € par projet (avec un maximum de
60 000 € par PME). Le niveau de maturité
technologique (TRL) initial doit être au
minimum de 5, tandis que le TRL atteint à la
fin du projet devra être au minimum de 8/9.
Informations : https://securit-project.eu/open-calls/
L’Europe de la R&D - N°304
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LA VIE DES

PROGRAMMES

Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Aide au montage de projets

Eurorégion

Dates limites de réception du dossier : 07/02/2022,
28/04/2022, 01/07/2022, 18/10/2022
Public ciblé : chercheurs académiques
L’appel à projets 2022 "Montage de Réseaux
Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)"
est ouvert. Sont attendues dans le cadre de cet
appel, des propositions ayant pour objet de
constituer un réseau scientifique, couvrant des
sujets de toutes les disciplines. Ces demandes
doivent répondre à des programmes européens ou
internationaux de grande ampleur, ayant un impact
majeur au niveau scientifique, technologique et/ou
sociétal. Les projets sélectionnés recevront une aide
maximale de 30 k€ pour une durée maximale de 24
mois (sans prolongation possible). L’aide reçue
financera exclusivement les actions permettant de
définir des intérêts scientifiques et économiques
pour le montage d’un projet européen ou
international.
Informations : https://tinyurl.com/mrx56rwh

Date limite de réception du dossier : 01/03/2022
Public ciblé : entreprises
L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine – Euskadi - Navarre
participe à un appel à microprojets de coopération
transfrontalière entre la France, l’Espagne et
l’Andorre. Des projets de nature transfrontalière,
avec des intervenants associés venant de deux des
trois États impliqués, et appartenant aux domaines
de la culture, l’action sociale, la santé, l’agriculture,
l’agroalimentaire ou l’environnement pourront
recevoir un financement jusqu’à 100 %, à condition
de ne pas dépasser le plafond fixé à 25 000 €. Les
projets devront se dérouler entre le 1er juin 2022 et
le 30 novembre 2023 et d’une durée maximale de
18 mois.
Informations : https://tinyurl.com/2p8fcbv8

Marché allemand
Date limite de réception du dossier : 15/04/2022
Public ciblé : startups, PME, ETI françaises du digital
ou de la mobilité
Business France et Bpifrance ont ouvert un appel à
candidatures pour participer à la mission Impact
Germany en 2022 pour aider les entreprises à
développer l’accès au marché allemand, Le
programme dure 8 mois et comprend des sessions
collectives et individuelles.
Informations : https://tinyurl.com/4tjuwd74

Coopération avec l’Aragon
Date limite de réception du dossier : 15/02/2022
Public ciblé : personnes morales ou physiques,
publiques ou privées
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a ouvert
un appel à projets « Coopération Région NouvelleAquitaine – Communauté autonome d’Aragon ». Cet
appel à projets vise à promouvoir les actions de
coopération des acteurs socio-économiques néoaquitains dans le cadre de la réalisation de projets
communs avec des partenaires de la Diputación
General de Aragón. Les projets doivent présenter un
intérêt en faveur de la coopération transfrontalière
et avoir un impact territorial. Cet appel à projets
dispose d’une enveloppe de 120 000 euros.
Informations : https://tinyurl.com/2zdesa2h

Matériaux allégés
Date limite de réception du dossier : mars 2022
Public ciblé : PME
Le projet européen AMULET, dont le pôle de
compétitivité Polymeris est partenaire, lancera au
mois de février un appel à projets à destination des
PME des quatre secteurs suivants : le bâtiment,
l’aérospatial et l’aéronautique, l’énergie et
l’automobile. Des consortia de 2 à 3 PME pourront
répondre à l’un des 12 défis posés par des donneurs
d’ordre industriels. Pour amener des technologies
d’allègement de matériaux concernant les quatre
secteurs susmentionnés de TRL 3 à TRL7, AMULET
se décline en 3 phases successives :
• Étude de faisabilité (jusqu’à 23 k€ par
consortium/26 consortia retenus)
• Élaboration d’un démonstrateur (jusqu’à 80
k€ par consortium, 7 des 26 consortia
retenus)
• Soutien
pour
l’innovation
(coaching
technique et business) (jusqu’à 17 k€, 7
consortia retenus)
Informations : uyxing.vongsaysy@polymeris.fr et
annabelle.sion@polymeris.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
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES

PME

EIC ACCELERATOR : résultats de l’appel clos le 6 octobre
2021
99 PME ont été retenues pour un financement à l’issue de l’appel « cut-off » de l’EIC Accelerator clos le 6 octobre
2021.
Les PME ont été sélectionnées à l'issue d'un processus en 3 étapes :
1. Une étape de sélection des idées sur la base d’un dossier de 5 pages
2. La présentation d’un dossier complet évalué par des experts externes
3. Un entretien avec un jury composé d'investisseurs et d'entrepreneurs expérimentés
Les entreprises sélectionnées recevront chacune une subvention et/ou une prise de participation (65 des 99
entreprises ayant demandé des prises de participation), en fonction de leurs besoins, jusqu'à un maximum de
17,5 millions d'euros.
Les entreprises sélectionnées sont réparties géographiquement dans 21 pays. Avec 16 PME sélectionnées, la
France enregistre 16% des lauréats et se classe au 1er rang des bénéficiaires devant l’Allemagne, Israël (15%)
et l’Espagne (11%).
Parmi les lauréats français :
• Green Spot Technologies : valorisation des résidus de la production alimentaire en tant qu'ingrédients
multifonctionnels par un procédé de fermentation innovant
• Epigene Labs SAS : plateforme qui accélère la découverte de médicaments, l'identification de
biomarqueurs et la sélection de patients à partir de données, afin d'offrir plus rapidement de meilleurs
traitements aux patients atteints de cancer
• SPARTHA MEDICAL SAS : développement de revêtements multifonctionnels et intelligents innovants
pour prévenir les infections liées aux dispositifs médicaux
• LILI.AI : solution de gestion de projet d'IA pour réduire considérablement les coûts et les risques des
projets de construction européens à grande échelle.
EIC ACCELERATOR offre aux startups et aux PME des subventions pouvant atteindre 2,5 millions d'euros,
combinées à des prises de participation par le biais du fonds EIC allant de 0,5 à 15 millions d'euros. En plus du
soutien financier, tous les projets bénéficient d'une gamme de services d'accélération qui donnent accès à une
expertise de pointe, à des investisseurs et à des acteurs de l'écosystème.
Pour en savoir plus sur les lauréats : liste des PME sélectionnées
Prochaines dates de soumission prévisionnelles (sous réserve de la publication du programme de travail 2022)
16 mars 2022, 1er juin 2022, 5 octobre 2022

EIC ACCELERATOR : publication d’un rapport d’impact
La Commission européenne a publié un rapport sur les résultats et l'impact
de la phase pilote de l'EIC jusqu'en 2020. Au cours de cette période, l'EIC a
soutenu 5 500 startup et PME qui ont :
• collecté 9,6 milliards d'euros d'investissements
• atteint une valorisation d'environ 50 milliards d'euros, dont 91
"centaures" (valorisation de l'entreprise supérieure à 100 millions
d'euros) et 2 "licornes" (valorisation de l'entreprise supérieure à 1
milliard d'euros).
Pour en savoir plus : https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-impact-report-2021-keynumbers-eic-performance-2021-11-24_en?mtm_campaign=nwl_EICSummit_2021
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L’EUROPE EN NOUVELLE-AQUITAINE
EPAWI : la transition de la filière vitivinicole vers l’Industrie
4.0 durable
Spécialisé dans les projets d’innovation dans la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, le cluster
Inno’vin est une structure unique en France regroupant les producteurs et négociants, les fournisseurs,
les laboratoires et centres d’expérimentation et les institutions. Depuis sa création en 2010, le cluster a
accompagné une centaine de projets d’innovation au sein de la filière vitivinicole. Ainsi, Inno’vin contribue
au développement économique et à l’augmentation de la compétitivité des entreprises de la filière
vitivinicole. L’accompagnement au montage de projets s’étend de l’analyse de l’idée jusqu’au marché,
intègre toute la chaîne de valeur et répond aux enjeux futurs de la filière, notamment la transition
écologique et environnementale. Etant inscrit dans une démarche d’excellence, Inno’vin répond lui-même de façon
récurrente à des appels à projets européens soutenant le domaine vitivinicole.
Dans ce contexte, le projet EPAWI (European Partnership for Auxiliary Wine industry Innovation) tend à créer une alliance
d’innovation des clusters vitivinicoles (WICA) en Europe, qui favorisera la résilience du secteur dans le cadre de la transition
vers l'industrie 4.0, en luttant contre le changement climatique au moyen d'une approche d'économie circulaire. Sous la
coordination d’Inno’vin et durant trente-six mois, les quatre clusters du domaine vitivinicole partenaires au projet EPAWI
vont travailler de concert. Sont représentés au sein du consortium la France, le Portugal, l’Espagne et l’Italie, où 80 % de la
production européenne de vin et de l'industrie auxiliaire, des services et de la recherche du même domaine sont basés.
Gilles BRIANCEAU, directeur d’Inno’vin, témoigne de la coordination d’EPAWI.
A quels points communs et quelles divergences devez-vous faire face en tant que coordinateur du consortium EPAWI ?
Le premier constat est double. Aujourd’hui dans tous les pays producteurs de vin européens, la filière vitivinicole est
essentielle à l’économie (chiffre d’affaires, image, culture…). Les producteurs de vin de nos jours sont néanmoins plus que
jamais confrontés à des enjeux majeurs de transition agroécologique. C’est la même chose pour tout le monde. Les
politiques européennes en la matière harmonisent davantage les défis de demain. Il est donc nécessaire de donner à la
filière les outils pour relever ces défis de transition en Europe. Il est donc indispensable d’associer l’ensemble de la chaîne
de valeur, du producteur jusqu’au fournisseur de solutions technologiques pour trouver les outils innovants répondant aux
besoins de la filière. Chaque pays a certes son histoire et son environnement spécifiques qui créent des différences, mais
le défi principal d’EPAWI est de trouver un certain équilibre au niveau régional, national et surtout européen.
Par quelles approches allez-vous réussir à créer une alliance internationale fédérant les clusters vitivinicoles ? Dans quelle
mesure votre savoir-faire régional vous sera utile dans cette quête ?
Il convient de procéder par étapes. Tout d’abord, il y a un noyau dur de quatre structures souhaitant créer cette alliance.
Nous nous appuyons sur cette volonté commune pour intégrer à petits pas d’autres structures européennes et
internationales. Actuellement nous sommes en plein dans les discussions au sujet de la gouvernance et les statuts. La
question sur le qui paie et qui ne paie pas d’adhésion est notamment au centre. L’alliance sera de toute façon une porte
ouverte aux entreprises régionales engagées dans le dispositif « Usine du Futur » et l’économie circulaire. Elles pourront faire
valoir leur savoir-faire au niveau des projets. Nous sommes surtout intéressés par les fournisseurs de solutions
technologiques.
Quels leviers allez-vous mettre en place, afin de garantir la construction et la mise en œuvre de collaborations
intersectorielles au sein du projet EPAWI ?
Nous nous appuyons surtout sur notre expérience régionale. Le vin est une filière d’application. C’est un monde qui fait
rayonner une certaine attractivité. En région Nouvelle-Aquitaine, nous avons des appellations de grande notoriété qui
dégagent les marges nécessaires pour investir dans l’innovation. Nos réseaux régionaux, nationaux et européens,
notamment l’ECCP, nous permettent de détecter les acteurs. Grâce à des communications et évènements dédiés, nous
allons informer sur l’intérêt du projet et de la future alliance.
Comment allez-vous choisir les quarante entreprises bénéficiaires et de quels services vont-elles profiter ?
Les critères de sélection des entreprises bénéficiaires ne sont pas encore totalement déterminés. En tout cas il y aura un
appel à projets lancé par le consortium d’EPAWI. Ce lancement sera précédé par une démarche de prospection des
entreprises par les partenaires. Être entreprise bénéficiaire de l’appel à projets implique un gain de visibilité, un meilleur
accès à des marchés étrangers ciblés et surtout un financement accordé par EPAWI.
Pour en savoir plus : https://innovin.fr/
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VALORISATION DES

PARTENARIATS

RESULTATS

EUROPEENS

Calcul empreinte carbone

Silice géothermique

A quoi ressemblerait la vie de chacun dans un
monde parfaitement neutre en émission de
carbone ? C’est justement la question que se sont
posé les partenaires du projet européen EUCalc.
Pour essayer d’y voir plus clair, les treize partenaires
développent un outil d’exploration des voies de
transition. Ce « Transition Pathway Explorer » permet
à chacun de se fixer un objectif de contribution à la
lutte contre le changement climatique et de voir à
travers l’outil l’impact concret de cet objectif sur sa
vie. Selon le coordinateur d’EUCalc, les progrès
technologiques ne suffiront pas pour ralentir, voire
inverser, la courbe du réchauffement climatique
actuel. Cet explorateur sera ouvert non seulement
aux politiques et scientifiques autour du monde,
mais surtout aux citoyens qui pourront mesurer
d’une façon très concrète la portée des différents
aménagements et changements de vie sur leur
propre empreinte carbone. Au-delà de cette
approche citoyenne, le projet vise aussi différents
secteurs polluants clefs de l’industrie, en leur
proposant des solutions de réduction d’émissions de
CO2. EUCalc inscrit sa démarche comme
complément aux actions climatiques populaires,
telles que « Friday for Future ».
Pour en savoir plus :
http://tool.european-calculator.eu/intro

Une PME islandaise, pionnière dans l'extraction de
minéraux de silice naturelle de l'eau géothermique,
utilisée pour produire des produits de santé naturels
certifiés (compléments alimentaires), est en
recherche de partenaires pour déposer une
proposition à projets au prochain appel Eurostars. Le
partenaire devrait une université ou un institut de
recherche spécialisé dans la mesure de l'acide
orthosilicique dans la silice géothermique, afin
d'étudier la biodisponibilité et le rapport de l'acide
orthosilicique (OSA).
Date limite pour soumettre des expressions
d’intérêt : 28/02/2022
Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/mtzr9b2v

Coût du changement
climatique
Au-delà de l’impact environnemental, quels sont les
défis socio-économiques qu’il faut relever dans un
contexte de changement climatique drastique ? Le
projet européen COACCH mise sur l’identification
des zones géographiques vulnérables, c’est-à-dire
surexposées aux effets du changement climatique.
En repérant ces territoires et en détectant leurs
faiblesses, une meilleure anticipation et ainsi une
baisse des coûts des catastrophes naturelles
potentielles seront possibles. Grâce au concept des
« points de basculement socio-économiques », les
partenaires de COACCH insistent sur les dégâts
économiques de ces cataclysmes et développent
des arguments concrets à destination des
politiques, mais aussi des investisseurs privés. Ceuxci pourront ainsi voir de façon limpide les bénéfices
d’actions préventives face aux coûts des réparations
postérieurs.
Pour en savoir plus : https://www.coacch.eu/

Contrôle d’identité
Une entreprise espagnole experte en intégrations
multi-biométriques pour les contrôles d'accès
recherche des partenaires experts en « eGates » pour
développer un nouveau modèle de vérification
aligné sur les recommandations européennes sur le
contrôle d'identité auto-souverain. L'objectif
principal est de mettre en œuvre une solution
intégrée avec l'infrastructure européenne de
services Blockchain, avec une expérience pilote
soutenue par un organisme public en tant qu'entité
de certification. Le cadre de coopération sera le
programme Eurostars.
Date limite pour soumettre des expressions
d’intérêt : 31/01/2022
Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/5y7384df

Chimie durable
Un consortium européen dirigé par une université de
sciences appliquées allemande souhaite candidater
à l'appel Horizon Europe CIRCBIO-02 (en deux
étapes). Un partenaire pour la mise à l'échelle du
poly(limonène)carbonate (PLimC) est recherché. La
proposition à projets vise la synthèse de PLimC à
partir de limonène et de dioxyde de carbone. Le
PLimC devrait constituer une alternative durable aux
polycarbonates de bisphénol A conventionnels. Le
partenaire doit être capable de produire du PLimC
(environ 100 kg). Un accord de coopération en
matière de recherche est prévu.
Date limite afin de soumettre des expressions
d’intérêt : 01/02/2022
Pour en savoir plus :
https://tinyurl.com/3857wwuw
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EURO-AGENDA

Présidence française

Changement climatique

Depuis le 1er janvier 2022, la France assure la
présidence du Conseil de l'Union européenne en
2022 (PFUE). C’est la treizième présidence
tournante du Conseil de l'UE assurée par la France.
La PFUE est articulée autour de trois axes : une
Europe plus souveraine, un nouveau modèle
européen de croissance et un humanisme européen
Informations : https://tinyurl.com/yck2mwma

Le 2 février 2022, 14h00 (en ligne)

2050
La Commission européenne a lancé une initiative
afin de « prévoir » le futur à travers sa Prospective
stratégique et
la
rédaction
d’histoires
d’anticipations au sein d’une brochure, « Stories
from 2050 ».
Informations : https://www.storiesfrom2050.com

Royaume-Uni
Europe

et

Horizon

En attendant que l’accord d’association soit signé, le
gouvernement britannique a décidé de soutenir
financièrement les entités britanniques impliquées
dans des projets sélectionnés par l'Union
européenne suite à la première vague d'appels
Horizon Europe.
Informations :
https://www.ukri.org/publications/horizon-europeguarantee-notice-and-guidance/

Guide pratique

Membre de

Climat, énergie, mobilité
Les 3 et 4 février 2022 (France)
La Commission européenne organise une journée
d’information et une convention d’affaires sur le
cluster 5 “Climat, énergie et mobilité” du
programme Horizon Europe.
Lors de cet événement, les 74 appels à propositions
ouverts pour 2022 au sein du cluster 5 de Horizon
Europe seront présentés
Informations : https://ec.europa.eu/info/researchand-innovation/events/upcoming-events/horizoneurope-info-days/cluster-5_en
Inscriptions à la convention d’affaires : https://hecluster5-2022.b2match.io

Ecosystèmes d’innovation
Le 8 février 2022, 10h30 (en ligne)

Dans le cadre du Plan d'actions national
d'amélioration de la participation française aux
projets européens (PAPFE), un groupe de travail a
rédigé un Guide recensant les dispositifs et bonnes
pratiques RH existantes ou à développer pour inciter
la participation des chercheurs et des personnels de
soutien au programme européen.

Une publication de

Le Point de Contact National « Climat-Energie »
organise , une session de mise en réseau pour les
acteurs intéressés par les appels à propositions de
la Mission « Adaptation au changement climatique ».
Il sera possible de participer à une session de pitchs,
afin de partager avec les autres participants ses
compétences, offres et recherches de partenaires.
Inscriptions :
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster52fevrier2022

Les partenaires du projet POCTEFA COMPET'plus
organisent un événement dans le cadre des
semaines européennes de l'industrie, qui portera sur
le rôle que peuvent jouer les régions frontalières
pour devenir une économie intelligente, durable et
inclusive. L'événement vise à présenter et à discuter
la manière de matérialiser cette coopération en
créant des clusters transfrontaliers et des
plateformes d'innovation.
Informations :
https://competplus.eu/newsletter/B15/01-2022publico3.pdf
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