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Ordre du jour :
• Zoom sur les appels à propositions en oncologie
ouverts et à venir
• Conseils pratiques
• Analyse des projets en oncologie financés sous
Horizon 2020
• Exemples de projets financés
• Offre Innovation Européenne de ADI NA

een.ec.europa.eu

Nouveauté Horizon Europe : Mission Cancer
• La mission sur le cancer
s'intéresse à tous les cancers y
compris les cancers mal compris
• chez les hommes, femmes,
enfants,
adolescents/jeunes
adultes et les personnes âgées,
• les cancers chez les personnes
vulnérables sur le plan socioéconomique, vivant dans des
villes, des zones rurales ou des
régions reculées, dans tous les
États membres et les pays
associés.
een.ec.europa.eu

Budget total
126 M€

Nouveauté Horizon Europe : Mission Cancer
But :
« D'ici à 2030, 3
millions de vies
sauvées, une vie
plus longue et en
meilleure santé »

een.ec.europa.eu

Objectifs :
- Comprendre , prévenir ce qui
est évitable , optimiser les
diagnostics et les traitements ,
soutenir la qualité de vie
- Assurer un accès équitable
dans tous les domaines
susmentionnés.

Nouveauté Horizon Europe : Mission Cancer
5 appels à projets encore ouverts pour 2022
• ouverture le 24 mai 2022
• date limite de soumission le 7 septembre 2022
• single stage

een.ec.europa.eu

• HORIZON-MISS-2022-CANCER-03 – RIA BUDGET : 60 000 000€
Des essais cliniques pragmatiques pour optimiser les traitements des patients atteints de
cancers réfractaires
• HORIZON-MISS-2022-CANCER-01 – RIA BUDGET : 50 000 000€
Améliorer et étendre la prévention primaire du cancer grâce à la recherche sur la mise en œuvre
de la prévention
• HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02 BUDGET : 10 000 000 €
Renforcement des capacités de recherche des infrastructures globales de lutte contre le cancer
• HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04 BUDGET 3 000 000 €
Vers la création d'un centre numérique européen pour les patients atteints de cancer
• HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05 BUDGET 3 000 000 €
Mise en place de pôles nationaux de la mission sur le cancer et création d'un réseau pour
soutenir la mission sur le cancer
een.ec.europa.eu

BUDGET : 60 000 000€ HORIZON-MISS-2022-CANCER-03 – RIA
Des essais cliniques pragmatiques pour optimiser les traitements des patients
atteints de cancers réfractaires
Les propositions relatives à ce thème doivent viser à fournir des résultats qui orientent, adaptent et
contribuent à l'ensemble des résultats escomptés suivants :
• accès aux patients atteints de cancer et leurs soignants à des interventions thérapeutiques
optimisées et abordables qui améliorent leur qualité de vie, dans les régions de l'UE, les États
membres et les pays associés ;
• des preuves cliniques par les professionnels de santé et le monde universitaire en évaluant
l'efficacité dans le cadre d'essais cliniques pragmatiques sur la meilleure façon de réaliser et de
déployer des interventions thérapeutiques fondées sur des données probantes qui améliorent les
résultats dans la vie réelle pour les soins de routine, y compris la qualité de vie, pour les patients
atteints de cancer qui présentent souvent des comorbidités ;
• Les prestataires de soins de santé, les décideurs et les autorités nationales des régions, des États
membres et des pays associés de l'UE disposeront des éléments nécessaires pour mettre en œuvre
des traitements optimisés et abordables dans leurs systèmes de soins de santé, y compris dans la
pratique médicale quotidienne.
een.ec.europa.eu

BUDGET : 50 000 000€ HORIZON-MISS-2022-CANCER-01 – RIA
Améliorer et étendre la prévention primaire du cancer grâce
à la recherche sur la mise en œuvre de la prévention
L'adoption et l'efficacité des programmes de prévention primaire du cancer dans la vie réelle ont été
insuffisantes. Afin d'adapter les interventions de manière appropriée et de les étendre à différents
contextes géographiques, économiques et culturels, les propositions doivent viser à fournir des
résultats par le biais de la recherche sur la mise en œuvre qui sont orientés, adaptés et contribuent à
tous les résultats attendus suivants :
• Les citoyens bénéficieront des résultats de programmes de prévention primaire fondés sur des
preuves, adaptés et abordables, ciblant les facteurs de risque de cancer connus et les déterminants
de la santé, y compris les facteurs comportementaux
• Les professionnels de la santé et les associations de patients seront en mesure de fournir des
informations fondées sur des données probantes et ciblées sur les individus et les familles en
matière de prévention du cancer
• Les décideurs et les autorités régionales et nationales s'engageront à mettre en œuvre et à
développer les programmes de prévention les plus adaptés
een.ec.europa.eu

BUDGET : 10 000 000 € HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02
Renforcement des capacités de recherche des infrastructures globales
de lutte contre le cancer
• Mise en place d’un programme de renforcement des capacités à l'intention des
États membres et de plusieurs pays associés au réseau européen de centres
anticancéreux polyvalents, qui sera créé dans le cadre du plan européen de lutte
contre le cancer, afin de les aider à développer ou à améliorer les capacités
numériques, de recherche et d'innovation des infrastructures anticancéreuses
polyvalentes futures ou existantes.
• Ce programme devrait être élaboré et mené en totale synergie et
complémentarité avec les actions prévues dans le cadre du plan L'Europe contre
le cancer ; la Commission jouant le rôle de facilitateur.
• L'action financée devrait s'appuyer sur les ressources mises à disposition par le
Centre de connaissances sur le cancer
een.ec.europa.eu

BUDGET 3 000 000 €

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04

Vers la création d'un centre numérique européen pour les patients
atteints de cancer
• Les résultats du projet soutiendront la création d'un centre numérique européen
virtuel (European Cancer Patient Digital Centre : ECPDC) pour les patients atteints de
cancer
• sous la forme d’un réseau fédéré d'infrastructures de données de santé (nationales)
contrôlées par les patients, permettant l'échange volontaire de données de santé
des patients et des survivants dans une approche standardisée, pour une utilisation
primaire et secondaire.

een.ec.europa.eu

BUDGET 3 000 000 € HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05

Mise en place de pôles nationaux de la mission sur le cancer et
création d'un réseau pour soutenir la mission sur le cancer

Ces pôles auront notamment pour mission de :
• Faciliter l'intégration des activités de la mission sur le cancer aux niveaux national, régional
et local, par exemple en identifiant les synergies entre les politiques et initiatives
européennes, nationales, régionales et locales liées au cancer ;
• Faciliter l'engagement des acteurs et des parties prenantes concernés au niveau national,
régional ou local, en allant au-delà de la recherche et de l'innovation et des systèmes de
santé pour couvrir tous les domaines pertinents dans la lutte contre le cancer et soutenir les
dialogues politiques sur le cancer (par exemple, l'emploi, l'éducation, les aspects socioéconomiques) ;
• soutenir les activités d'engagement des citoyens aux niveaux national, régional et local, y
compris les nouveaux formats participatifs.
een.ec.europa.eu

[1]In particular, preparatory activities to establish National Comprehensive Cancer Centres and EU Network linking these Centres,
preparatory activities to establish an EU Network of Expertise on Cancers and Cancer Conditions, Action on "EU Cancer Treatment
Capacity and Capability Mapping" see work programme for 2021 for EU4Health Programme
at https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-06/wp2021_annex_en_0.pdf
[2]Joint Action on Cancer Control, European Partnership for Action against Cancer, Innovative Partnership for Action Against Cancer
and Joint Action on Rare Cancers
[3]For instance OECI, ECC
[4]In particular, preparatory activities to establish "National Comprehensive Cancer Centres and EU Network linking these Centres",
Preparatory activities to establish and "EU Network of Expertise on Cancers and Cancer Conditions", and the actions "EU Cancer
Treatment Capacity and Capability Mapping" as well as "EU Cancer Inequalities Registry", see work programme for 2021 for
EU4Helath Programme at: https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-06/wp2021_annex_en_0.pdf
[5]https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003997.pdf
[6]For instance, the future European Partnership on Transforming Health and Care Systems (https://ec.europa.eu/info/researchand-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnershipshorizon-europe/candidates-european-partnerships-health_en)
[7]In particular, preparatory activities to establish "National Comprehensive Cancer Centres and EU Network linking these Centres".
Preparatory activities to establish an "EU Network of Expertise on Cancers and Cancer Conditions" and the "EU Cancer Treatment
Capacity and Capability Mapping", see work programme for 2021 for EU4Health programme
at: https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-06/wp2021_annex_en_0.pdf. Applicants are not expected to contact these
initiatives before the submission of proposals.
[8]Especially through the "European Guidelines and Quality Assurance Schemes for Breast, Colorectal and Cervical Cancer
Screening and Diagnosis" and the "European Cancer Information System (ECIS)",
see https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
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AAP à venir
IHI - Innovative Health Initiative
Les appels sont ouverts + évènement de réseautage le 14 juin organisé par la CE en hybride à Bruxelles et en
visio
Toutes les infos :https://www.horizon-europe.gouv.fr/ihi-publication-des-drafts-des-premiers-appels-projets-etevenement-de-partenariat-30261
Global health EDCTP-3 : European and Developing Countries Clinical Trials Partnership
Les appels sont ouverts sur le Funding and Tenders Portal, retrouvez également la liste des appels sur le site
EDCTP-3 website
-Info day le 2 juin à 15h30 : toutes les infos
4-Appels à projets 2022 en 2 étapes déposés le 1er février 2022 :
Les coordinateurs doivent recevoir le résultat de la première étape le 20 mai.
5-Annonces réunions en région:
24-05-2022 : Forum régional Horizon Europe en Centre-Val de Loire
https://www.horizon-europe.gouv.fr/forum-regional-horizon-europe-en-centre-val-de-loire-30605
28-06-2022 : « Lyon-Turin : Cancer et Coopération Transfrontalière » à LYON
https://cancer-et-cooperation-transfrontaliere-2022.b2match.io/
een.ec.europa.eu

IHI - Innovative Health Initiative
Budget total de l'IHI période 2021-2027 : 2,4 milliards €
• 1,2 milliard d'euros provient d'Horizon Europe, le programme-cadre
de l'UE pour la recherche et l'innovation
• 1 milliard d'euros proviendra des partenaires industriels de l’IHI
• 200 millions d'euros proviendront d'autres industries ou
associations des sciences de la vie qui décideront de contribuer à
l'IHI en tant que partenaires contributeurs.
een.ec.europa.eu

IHI - Innovative Health Initiative
• Budget indicatif : la contribution financière maximale
d'IHI JU est de 135 millions d'euros pour les AAP en cours
• Contributions de l'industrie / des partenaires
contributeurs : les consortiums candidats doivent
s'assurer que, sur le budget total du projet, au moins 45
% sont couverts par des contributions fournies par les
participants au projet.

een.ec.europa.eu

Ouverture des Appels à Proposition IHI 1
5 appels à projets encore ouverts pour 2022
•
•
•

ouverture le 28 juin 2022
date limite de soumission le 20 septembre 2022
single stage

een.ec.europa.eu

Ouverture des Appels à Proposition IHI 1
le 28 juin 2022
HORIZON-JU-IHI-2022-01-single-stage
•Topic 1: Un système innovant d'aide à la décision pour améliorer les parcours de soins
des patients atteints de maladies neurodégénératives et de comorbidités
•Topic 2: Imagerie de nouvelle génération et diagnostic et thérapie guidés par l'image pour
le cancer
•Topic 3: Oncologie personnalisée : thérapies multimodales innovantes centrées sur
l'individu contre le cancer
•Topic 4: Accès et intégration de données de santé hétérogènes pour améliorer les soins de
santé dans les zones de maladie où les besoins de santé publique ne sont pas satisfaits.

een.ec.europa.eu
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Horizon 2020 : chiffres clés en Nouvelle-Aquitaine
10 70

853 participations
(Soit 0,49% des participations UE)

dans 666 projets financés

382 709 523 €
de subvention octroyée
par l’UE aux néoaquitains
(soit 0,57% subvention UE)

199 391 757 €
Entités
publiques

een.ec.europa.eu

183 317 766 €
Entités privées

35 8 55
3
9

4

12

116
147 entreprises néo-aquitaines financées

Typologie des projets financés
157 projets individuels (55%)
• Projets de R&D réunissant différents acteurs de différents pays autour
d’objectifs communs : TRL 3 - 7

130 projets collaboratifs (45%)
• Bourses de recherche (ERC et AMSC) : cible les chercheurs essentiellement
académiques : TRL : 1 – 3
• Projets du Conseil Européen de l’Innovation - EIC accélérateur : cible accélération
des PME innovante : TRL 5 – 9

een.ec.europa.eu
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Répartition des projets par thématique et par subvention reçue
traitement
medecine personnalisée
imagerie
diagnostic
digital
prévention
analyses
formation
detection
data
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Top 10 des pays les plus dynamiques par nombre de projets
Pays-…
Espagne
Italie
Allem…
France
UK
Suède
Israel
Belgique
Autriche
Suisse
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Top 20 des acteurs les plus dynamiques
Pays Bas
HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE LEYDEN
HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE GRONINGEN
PHILIPS ELECTRONICS
NEDERLAND BV
PT THERAGNOSTIC BV
FONDATION DE L'UNIVERSITÉ RADBOUD
FONDATION VUMC
CENTRE MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITÉ D'AMSTERDAM
CENTRE MÉDICAL UNIVERSITAIRE D'UTRECHT
UNIVERSITEIT MAASTRICHT

France
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE

Israel
THE HEBREW UNIVERSITY OF
JERUSALEM

een.ec.europa.eu

Espagne
1D3A ANALOGICO Y DIGITAL SL
FONDATION DE RECHERCHE DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
DE VALENC
UNIVERSITÉ COMPLUTENSE DE MADRID
AGENCE NATIONALE du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Belgique
EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF
CANCER
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Irlande
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE DUBLIN /

6 projets financés sur le cancer colorectal
Budget total : 14 192 523€ / Subventions : 14 192 523€
Analyse : organoïdes génétiquement modifiés pour l'interprétation des variants génétiques
dans le cancer colorectal
Dépistage : vers un meilleur dépistage du cancer du sein, du col de l’utérus et du cancer
colorectal dans toute l’Europe
Traitement :
• Immuno-oncologie de précision dans le cancer colorectal
• Exploitation de la glycosylation du cancer colorectal pour la mise au point de meilleurs
diagnostics et thérapeutiques
• Essais guidés par la molécule avec des stratégies de traitement spécifiques chez les
patients atteints de sous-types avancés de cancer colorectal nouvellement définis par la
molécule
Prévention : Entraînement physique chez les patients atteints de cancer colorectal
métastatique : effets sur la récidive tumorale, les adaptations physiologiques et la progression
de la maladie
een.ec.europa.eu
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Exemple de projet / traitement cancer colorectal
Traitements spécifiques de patients atteints de sous-types avancés de cancer colorectal
nouvellement définis par la molécule.
Objectif global : développer des thérapies ciblées plus efficaces que les thérapies actuelles qui ne
tirent pas parti de la classification moléculaire de la maladie pour sélectionner les patients à
traiter.
Budget total : € 4 948 742- Subvention : € 4 948 742
Coordinateur : Institut de Recherche en Oncologie de Vall-Hebron - Espagne
9 partenaires / 4 pays

een.ec.europa.eu
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Exemple de projet / diagnostic
Exploiter le microbiote intestinal pour le diagnostic et le traitement du cancer
- Identification et caractérisation sur le plan fonctionnel des bactéries commensales
présentant un intérêt clinique élevé
- Signature microbienne sur cohortes de plus de 3 000 patients atteints d’un cancer
dans 10 pays liées à l’apparition du cancer, au pronostic et à la réponse au traitement
- Nouveaux tests de diagnostic et de pronostic du cancer et obtention de pré- et
pro-biotiques sur mesure
Budget total : 14 994 551 € - Subvention : 14 994 551 €
Coordinateur : Institut Gustave Roussy
17 partenaires dont pour la France : INSERM, UNICANCER, HALIODX, EVERIMMUNE, ALGOE SA

een.ec.europa.eu
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Exemple de projet / traitement
Des conjugués protéine-médicament de nouvelle génération pour le traitement du cancer
- programme de recherche et de formation pluridisciplinaire, international et innovant conçu
pour former 11 chercheurs en début de carrière au traitement contre le cancer, afin de
constituer une nouvelle génération d’experts. preuve clinique du concept selon lequel PDC*lung,
le principal candidat pour le cancer du poumon, peut induire une forte immunité anti-tumorale
chez les patients
Budget total : 3 089 569 €- Subvention UE : 3 089 569 €
Coordinateur : Université de Strasbourg
9 partenaires / 5 pays dont pour la France le CNRS

een.ec.europa.eu

3 projets oncologie avec des partenaires néo-aquitains
Acronyme / titre du projet

Bénéficiaire néo-aquitain

Montant de subvention
octroyé au bénéficiaire
néo-aquitain

GERONTE - Évaluation gériatrique et oncologique
Université de Bordeaux
rationalisée basée sur la technologie IC pour une gestion (coordinateur)
holistique des soins de santé orientée vers le patient
pour les patients âgés multimorbides. Fin : 31/03/2026

1 968 981 €

SPECIPHIC : Nanoscopie quantitative sans étiquette pour
l'identification moléculaire spécifique en profondeur
dans les tissus biologiques vivants vierges. Fin :
31/07/2022

CNRS - LABORATOIRE
PHOTONIQUE, NUMERIQUE,
NANOSCIENCES (LP2N) - JRU
5298 (coordinateur)

1 499 016 €

WAVESCOPE - Système de mise en forme du front
d'onde pour la microscopie et l'endoscopie non linéaires
à base de fibres. Fin : 30/09/2021

Université de Limoges
(partenaire)

150 000 €

een.ec.europa.eu
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Focus sur la thématique imagerie
Imagerie

Biomarqueurs
28
PET
Intelligence artificielle
(dont 11 projets individuels)
IRM
70 618 016 € budget total
Essais pré cliniques et cliniques
24 412016
788 €€subvention UE
Budget total : 70 618
Subvention
UE : 24 412 788 €
Pays coordinateurs
Optique pour diagnostic
TOP DES ACTEURS

28 projets financés
projets
(dont 11 projets individuels)

Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni

Partenaires français

Espagne - PaysUniv de Dijon Bourgogne
Bas de radiologie
Collège des enseignants
de France Royaume-Uni
ABBELIGH

een.ec.europa.eu

Imagerie in vitro
Université de Dijon Bourgogne
Collège des enseignants de radiologie de France
ABBELIGHT

Financements européens : pourquoi s’y intéresser ?
Bonnes raisons de s’y intéresser

-

Accéder à un réseau d’acteurs européens
Développer de nouvelles solutions
Acquérir des nouvelles compétences
Donner une nouvelle dimension à un projet qui
aurait été mené dans tous les cas
Veille technologique, benchmarking
Bonnes raisons de ne pas s’y intéresser

-

Implication trop grande par rapport à la taille de la structure
Situation critique de l’organisation
-

een.ec.europa.eu

Mauvaise raison de s’y intéresser

Uniquement l’intérêt financier

Mauvaises raisons de ne pas s’y intéresser

Trop de démarches administratives
Résultats escomptés trop loin dans le
temps
Crainte de la concurrence
Manque de temps
Maîtrise approximative de l’anglais

Conseils pratiques

• Anticiper
• S’informer
• Se faire accompagner
een.ec.europa.eu
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Horizon 2020 : chiffres clés en oncologie
287 projets financés

dont 79 projets avec une ou plusieurs
participations françaises

727 798 € de
subventions
octroyées par
l’UE

een.ec.europa.eu

AAP Mission Cancer - Horizon Europe
Ouverture le 24 mai 2022
Improving and upscaling primary prevention of cancer through
implementation research
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01
Budget : 3 000 000€
Date limite de candidature : 7 septembre

een.ec.europa.eu

AAP Mission Cancer - Horizon Europe
Ouverture le 24 mai 2022
Establishing of national cancer mission hubs and creation of
network to support the Mission on Cancer
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05
Research and Innovation Actions
Budget : 60 000 00€
Date limite de candidature : 7 septembre 2022
een.ec.europa.eu

AAP à venir - Horizon Europe

24-05-2022 : Forum régional Horizon Europe en Centre-Val de Loire
https://www.horizon-europe.gouv.fr/forum-regional-horizon-europe-encentre-val-de-loire-30605
28-06-2022 : « Lyon-Turin : Cancer et Coopération Transfrontalière » à
LYON
https://cancer-et-cooperation-transfrontaliere-2022.b2match.io/

een.ec.europa.eu
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Mission de l’équipe Innovation européenne d’ADI Nouvelle-Aquitaine
• Faciliter l’accès aux acteurs économiques régionaux (entreprises, clusters,
collectivités…) aux opportunités européennes en matière d’innovation

 Veille (appels à propositions, évènements, initiatives, réseaux…)
 Identification des financements pertinents en adéquation avec des projets en
préparation
 Recherche de partenaires et mises en relation
 Conseils et assistance montage, gestion et audit de projets…
 Benchmark européen (analyse du type d'innovations, des projets ainsi que des acteurs
financés sur une thématique donnée)
 Accompagnement / définition d’une stratégie Europe

• Préparer et gérer la participation d’ADI NA dans des projets et initiatives
européens

een.ec.europa.eu
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Construire une stratégie européenne avec ADI NA
•

Axes stratégiques
- soutenir l’innovation et l’accès aux marchés des acteurs économiques du territoire
(sensibilisation, accompagnement…)
- accroitre visibilité européenne du territoire (réseaux, partenariats, communication…)
- monter en compétence en interne au-delà des fonds structurels (formations, veilles,
benchmark…)
- diversifier ses sources de financements et l’animation de projets structurants du
territoire (démonstrateurs, ingénierie de financement…)

•

Support ADI NA personnalisé :
- accompagnement méthodologique pour construire une stratégie RDI européenne
- construction d’une boite à outils adaptée / axes stratégiques et aux ressources
(Organisation de réunions d’information ciblées, service de décryptage et de diffusion
d’information personnalisée, identification des financements les plus appropriés aux projets
sessions de formation / référents Europe RDI….)

een.ec.europa.eu

Les financements européens par secteur
Recherche &
Horizon
Projets innovants,
TIC, santé, énergies, …
Innovation
Europe
Entreprises
Environnement
Education Formation

Culture
een.ec.europa.eu

Single market
programme

LIFE +
ERASMUS +

EUROPE
CREATIVE

Soutien au
développement,
internationalisation
Conservation espaces
naturels, projets de
démonstration…

Mobilité, formation
tout au long de la
vie…
Diffusion d’œuvres
européennes

Merci
Follow us at

een.ec.europa.eu

Les nouveautés du programme Horizon Europe
• La mise en place de missions transversales :

«Adaptation au
changement climatique» «Cancer» «Restaurer notre océan et notre milieu
aquatique» «Villes neutres pour le climat et intelligentes» «Un pacte pour des sols
sains en Europe»

• Le regroupement d'activités de recherche et d'innovation au
sein de clusters intégrés et décloisonnés
• Le Conseil Européen de l'Innovation
• La taille des proposition diminue (de 10 à 45 pages selon les
appels)
een.ec.europa.eu

Méthodologie
Données collectées et traitées par l’ADI Nouvelle-Aquitaine à partir des :
• bases de données européennes CORDIS
• organismes néo-aquitains (pour les projets néo-aquitains)
Les chiffres couvrent les projets retenus pour un financement au titre du
programme européen pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 et ayant
fait l’objet de la signature d’une convention de subvention entre janvier 2014
et décembre 2020.
Ils tendent à être le plus exhaustifs possible sous réserve d’erreurs ou
d’omissions involontaires.
Ce travail est réalisé dans le cadre de la convention ALLIS NA / ADI NA
een.ec.europa.eu

Horizon Europe

een.ec.europa.eu

Les financements européens de R&I et l’intérêt pour nos
accompagnements
- Mieux identifier le degré d’innovation d’un projet
- Mieux qualifier le potentiel du marché
- Être mis en relation avec un écosystème d’acteurs
thématiques, trouver des partenaires
- Se développer sur les marchés européens=> export
- Obtenir des financements pour des projets de R&I

een.ec.europa.eu

Les financements européens : principes de bases
 Détecter un appel à propositions qui correspond au sujet
du travail/stratégie de l’entreprise
 Préparation du projet : respect du cahier des charges
 Taux de co financement entre 70 et 100%
 Attendre la réponse avant de débuter le projet
 valeur ajoutée européenne
 projets collaboratifs la plupart du temps
een.ec.europa.eu

Missions de l’équipe Innovation européenne via Enterprise
Europe Network
ADI Nouvelle-Aquitaine et la CCI
Nouvelle-Aquitaine sont les deux
membres du réseau Enterprise
Europe
Network
(EEN)
en
Nouvelle-Aquitaine.
Le parcours client EEN s’adapte
aux besoins des entreprises
souhaitant s’engager dans un
parcours
d’innovation
à
l’international.
een.ec.europa.eu

L’offre Innovation Européenne de ADI N-A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information sur les dispositifs de financement européens pour la recherche et l’innovation
Service de diffusion d’information personnalisée
Identification des actions ou programmes les plus appropriés aux projets en préparation
Recherche de partenaires et mise en relation avec des consortiums en préparation
Assistance à la rédaction des dossiers de demande de financement/Relecture des dossiers en
préparation
Conseils pour la rédaction
Avoir de l’information ciblée sur les opportunités de financements européens directs
Être accompagné pour le montage de projets européens, le management et la gestion des projets
financés
accords de consortium
Aide lors de la phase de négociation avec la Commission européenne
Analyse des échecs et conseils pour redéposer un projet sur un prochain appel
Information et conseils pour le traitement des aspects juridiques, contractuels, administratifs et
financiers des projets financés
Suivi des relations avec les partenaires du projet et avec la Commission européenne

een.ec.europa.eu

Missions de l’équipe Innovation européenne / Enterprise
Europe Network

• Services aux entreprises et centres de recherche :
- sensibilisation / information : bulletin L’Europe de la R&D, organisation
d’ateliers d’information, veilles…
- accompagnement montage et gestion de projets : adéquation
projet/appels à projets, recherche de partenaires et mise en relation, conseils
pour la rédaction et relecture de dossiers avant soumission, conseils pour la
gestion des projets financés
• Services pour l’écosystème régional (pôles, clusters…) :
formations, co-organisation missions à Bruxelles, benchmark projets financés
dans une thématique…
• Observatoire régional de la participation néo-aquitaine aux programmes européens
• Identification et montage de projets européens pour ADI NA
een.ec.europa.eu

Les différents mécanismes de financements européens

Subvention via un
Soutien financier sous
organisme de gestion :
forme de prêt ou avance
FEDER, Interreg, Leader… remboursable
Subvention directement
Garantie publique pour
auprès de la Commission des prêts et autres
européenne/ses agences : instruments financiers
Horizon Europe, Life +,
Erasmus +, Europe
Créative…

een.ec.europa.eu

Les programmes de financement européens et
la notion de TRL

een.ec.europa.eu

