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L’agenda européen pour l’innovation 
 

La Commission européenne a adopté un nouvel agenda européen pour l’innovation doté d’un budget de 45 
milliards d’euros. L’objectif est de créer un écosystème paneuropéen de l'innovation, rassemblant les talents, 
les atouts intellectuels et les capacités industrielles uniques de l'Europe. 
L’innovation est essentielle pour mener à bien la double transition écologique et numérique et pour assurer 
l’autonomie stratégique ouverte de l’UE. L’agenda vise à : 

• combler le déficit de financement auquel sont confrontées les entreprises en expansion 
• répondre au besoin de réglementation pour permettre l’innovation dans des domaines en évolution 

rapide 
• mieux interconnecter les écosystèmes d’innovation et à combler la fracture en matière d’innovation entre 

régions et entre États membres 
• exploiter le potentiel de tous les acteurs des écosystèmes d’innovation tout en développant et en attirant 

les talents. 
 
L'agenda européen d'innovation s'appuiera sur le pilotage de 25 actions spécifiques réparties dans cinq 
domaines phares : 

• Financement des scale-up : la Commission européenne souhaite attirer des investisseurs institutionnels 
et privés  

• Accélérer l'innovation dans les écosystèmes européens : 10 milliards d'euros seront consacrés à des 
projets d'innovation à caractère interrégional, afin d'accélérer et de renforcer l'innovation partout dans 
l'Union européenne. 

• Développer les talents avec la formation d’un million d'experts en haute technologie dans des domaines 
tels que les nouveaux matériaux, les batteries, la biologie synthétique, l'aérospatiale et la quantique 

• Soutenir l’innovation par le biais d'espaces d'expérimentation et de marchés publics dédiés  
• Créer un référentiel de données commun susceptible d'éclairer les politiques européennes : en utilisant 

des données fiables et comparables, ainsi que des définitions communes (terminologies et indicateurs 
communs), les pays pourront ensemble coordonner leur politique en matière d'innovation. 

 
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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Alimentation 
Dates limites de réception du dossier : 14/10/2022, 
13/04/2023 
Public ciblé : entreprises 
L’EIT Food ouvre un appel à propositions « Open 
Innovation Call 2023 » pour soutenir des projets 
collaboratifs innovants porteurs d’un changement 
positif dans le système alimentaire et visant à 
mettre de nouveaux produits sur le marché, à 
introduire des processus et des services 
commerciaux nouveaux ou améliorés portant sur : 

• des vies plus saines grâce à l’alimentation 
• un système alimentaire net zero 
• un système alimentaire totalement 

transparent, équitable et résilient 
Les projets retenus recevront un financement à 
hauteur de 70% des coûts du projet pour un montant 
jusqu’à 600 000 € pour des projets (Activity) d’une 
durée de 12 mois et jusqu’à 1,2 million € pour des 
projets d’une durée maximale de 24 mois. 
Si le produit/service/processus est couronné de 
succès, il sera demandé aux lauréats un 
engagement à reverser dans le futur, un 
pourcentage de la subvention initiale sous forme de 
réinvestissement communautaire (ROI, lump sum). 
Informations : https://www.eitfood.eu/projects/call-
for-proposals-2023 
 

Lutte antitabac 

Date limite de réception du dossier : 14/10/2022 
Public ciblé : experts dans le domaine du tabac et de 
la santé publique 
L’Agence exécutive européenne pour la santé et le 
numérique (HaDEA) a lancé un nouvel appel d'offres 
pour fournir des services visant à soutenir les actions 
dans le domaine de la lutte antitabac au niveau de 
l'Union européenne. Les objectifs de cet appel 
comprennent le soutien à la mise en œuvre et au 
développement de la politique et de la législation de 
l'UE en matière de lutte antitabac, ainsi que des 
actions décrites dans le plan européen de lutte 
contre le cancer.  
Informations : 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462548-
2022:TEXT:EN:HTML 
  
 
 
 
 
 

Cryptographie 
Date limite de réception du dossier : 16/11/2022 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions pour soutenir le développement de 
systèmes cryptographiques sûrs contre les attaques 
utilisant des ordinateurs quantiques et/ou 
classiques. Les projets peuvent également viser à 
mieux comprendre les capacités attendues des 
ordinateurs quantiques (par exemple, les nouveaux 
algorithmes quantiques pertinents) et à mieux 
évaluer leurs implications pour la cybersécurité.  
Informations : https://tinyurl.com/ff2ke2da 
 

Production  
Date limite de réception du dossier : 19/11/2022 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
L’EIT Manufacturing a ouvert un appel à propositions 
pour sélectionner les futures activités relatives à : 
 l’innovation : soutenir la communauté 

européenne des industries et des 
organisations technologiques, afin de 
garantir l’industrialisation (mise sur le 
marché) de projets innovants  

 Education : renforcer les compétences et 
connaissances des acteurs de cet 
écosystème, afin de remodeler le futur de 
l’industrie manufacturière  

 Business Creation : soutenir et valoriser les 
entreprises en forte croissance, rentables et 
ayant un impact social. 

A noter que les propositions d’activités soumises 
devront s’aligner avec les quatre thématiques 
suivantes :  

• systèmes de production flexibles pour une 
industrie concurrentielle  

• systèmes à faible empreinte 
environnementale et favorisant l’économie 
circulaire pour une industrie verte  

• solutions numériques et collaboratives pour 
un écosystème industriel innovant  

• collaboration entre machine et humain pour 
une industrie socialement durable 

Les non-membres de la KIC retenus dans le cadre 
d’un projet obtiendront automatiquement le statut 
d’Activity Partner – impliquant une cotisation 
annuelle de 10 000 €. 
Informations : https://tinyurl.com/2s3hyknf 
 

https://www.eitfood.eu/projects/call-for-proposals-2023
https://www.eitfood.eu/projects/call-for-proposals-2023
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462548-2022:TEXT:EN:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462548-2022:TEXT:EN:HTML
https://tinyurl.com/ff2ke2da
https://tinyurl.com/2s3hyknf
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Transitions urbaines 

Dates limites de réception du dossier : 21/11/2022 
(étape 1), 03/05/2023 (étape 2) 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche, autorités publiques, associations… 
Le partenariat européen « Conduire les transitions 
urbaines vers un avenir durable » a ouvert son 
premier appel à projets transnational. Il vise à 
soutenir des projets innovants pour aider les villes 
dans leur transition vers une économie et un 
fonctionnement plus durables. 3 thèmes ciblés : 

• quartiers à énergie positive - Transformer le 
système énergétique urbain  

• la ville en 15 minutes – Repenser le système et 
l'espace de mobilité urbaine 

• économies urbaines circulaires – Une approche 
intégrée pour le verdissement urbain et les 
transitions de circularité 

Chaque proposition doit impliquer au moins 3 
partenaires de 3 pays éligibles :  Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie, Royaume-Uni. 
Informations : https://tinyurl.com/39uhuurc 
 

Energie 

Date limite de réception du dossier : 10/01/2023 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La commission européenne a ouvert un nouvel 
appel à propositions du cluster 5 « Climat, Energie et 
mobilité » du programme Horizon Europe sur la 
thématique "approvisionnement énergétique 
durable, sûr et compétitif". 9 sujets sont éligibles : 

• composants et/ou sous-systèmes innovants pour 
les centrales CSP et/ou les installations solaires 
thermiques à concentration 

• meilleures pratiques internationales pour la mise 
à l'échelle des biocarburants durables 

• photosynthèse artificielle efficace et circulaire 
• contrôle intégré des parcs éoliens 
• nouvelles technologies de couches minces (TF) 

visant des rendements élevés. 
• technologies efficaces et peu polluantes pour 

l'utilisation industrielle de systèmes de 
combustion et de gazéification à partir de 
résidus et de déchets biogènes de faible valeur 

• développement d'algues et de carburants 
renouvelables d'origine non biologique 

• développement de solutions numériques pour 
l'exploitation et la maintenance des centrales 
hydroélectriques existantes 

• recyclage des modules PV en fin de vie 

Réseaux de transport 
Date limite de réception du dossier : 18/01/2023 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
L’Agence exécutive européenne pour l'infrastructure 
climatique et l'environnement (CINEA) a ouvert un 
appel à propositions dans le cadre du programme 
«Facilité pour l'Europe Connectée (CEF) » pour 
contribuer à accroitre la durabilité du réseau de 
transport en soutenant les projets d’infrastructure 
sur le réseau transeuropéen de transport : chemins 
de fer, voies navigables intérieures, ports maritimes 
et intérieurs, sécurité routière, terminaux rail-route, 
plateformes logistiques multimodales, plateformes 
multimodales de transport de passagers, 
applications intelligentes et interopérables pour le 
transport, mobilité sûre et sécurisée, et résilience 
des infrastructures. 
Informations : https://cinea.ec.europa.eu/funding-
opportunities/calls-proposals/2022-cef-transport-
call_en  
 

Cybersécurité 
Date limite de réception du dossier : 15/02/2023 
Public ciblé : entreprises, organismes publics de 
recherche… 
La Commission européenne ouvre un appel à 
propositions « Cybersécurité » dans le cadre du 
programme Digital Europe.  
7 sujets sont éligibles : 

• renforcement des capacités des centres 
d'opérations de sécurité 

• sécuriser les infrastructures et technologies 
numériques stratégiques de la 5G 

• déploiement du réseau des centres 
nationaux de coordination avec les États 
membres 

• capacités d'essai et de certification 
• adoption de solutions innovantes en matière 

de cybersécurité 
• résilience de l'UE en matière de 

cybersécurité, coordination et portée de la 
cybersécurité 

• soutenir la mise en œuvre de la directive sur 
la sécurité des réseaux et des systèmes 
d'information (Directive NIS)  et les stratégies 
nationales de cybersécurité 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState#:%7E:text=Supporting%20The%20NIS%20Directive%20Implementation%20And%20National%20Cybersecurity%20Strategies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState#:%7E:text=Supporting%20The%20NIS%20Directive%20Implementation%20And%20National%20Cybersecurity%20Strategies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState#:%7E:text=Supporting%20The%20NIS%20Directive%20Implementation%20And%20National%20Cybersecurity%20Strategies
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Santé 
Date limite de réception du dossier : 21/02/2023 
Public ciblé : entreprises, organismes de recherche, 
associations… 
L’Agence exécutive européenne pour la santé et le 
numérique (HaDEA) a ouvert un appel à propositions 
dans le cadre du programme EU4Health.  
4 sujets sont ouverts :  

• la prévention des maladies non 
transmissibles (MNT) – maladies 
cardiovasculaires, diabète et autres MNT  

• la prévention du cancer et des autres MNT - 
action sur les déterminants de la santé  

• le déploiement de la deuxième cohorte du 
programme de formation inter-spécialités 
sur le cancer  

• le dialogue structuré au niveau national ou 
régional sur les marchés publics dans le 
secteur de la santé  

Informations : https://tinyurl.com/mrybmyeu 
 

Données spatiales / 
pollution plastique marine 

Date limite de réception du dossier : 08/05/2023 
Public ciblé : PME, startups 
L’Union européenne a lancé un nouveau concours 
qui récompensera des meilleures applications 
marines ou maritimes numériques pour assurer la 
protection des écosystèmes marins, dans le cadre 
de l'initiative CASSINI, visant à développer des 
solutions spatiales pour suivre et éliminer la 
pollution plastique marine. Trois prix de près d'un 
million d'euros chacun seront attribués. 
Les applications récompensées utiliseront les 
données Copernicus et/ou Galileo en combinaison 
avec d'autres sources, pour résoudre des problèmes 
et répondre aux besoins des clients en matière de 
détection, de surveillance et de suivi de la pollution 
plastique dans les rivières, les lacs, les rivages et les 
zones côtières. Les solutions de pointe 
permettraient également d'éliminer les déchets 
plastiques, afin de contribuer à la prévention de la 
pollution des océans. 
Informations : https://tinyurl.com/229baew8 
 
 
 
 
 
 
 

Logiciels 
Dates limites de réception du dossier : 15/11/2022 
(étape 1), 13/02/2023 (étape 2) 
Public ciblé : entreprises 
Un appel à propositions est ouvert dans le cadre du 
cluster EUREKA ITEA pour soutenir des projets de 
recherche qui s'inscrivent dans le domaine de 
l'innovation logicielle. Les projets retenus à l’issue 
d’une sélection en 2 phases, obtiennent le label 
officiel ITEA qui donne la possibilité de demander un 
financement public auprès de leurs autorités 
publiques nationales. Chaque projet doit réunir au 
moins deux partenaires différents de deux pays 
différents, membres d'Eurêka ou d’un pays associé. 
Informations : https://itea4.org/current-call.html 
 

Startups 

Date limite de réception du dossier : 17/10/2022  
Public ciblé : startup dont le siège social est en 
Nouvelle-Aquitaine, qui compte au moins 1 salarié 
en CDI au 1er janvier 2022 et dont le chiffre 
d’affaires doit être supérieur à 100 000 euros sur 
l’un des deux derniers exercices finalisés (2020 ou 
2021) et/ou une levée de fonds supérieure à 1 
million d’euros depuis le 1er janvier 2018. 
La French Tech en Nouvelle-Aquitaine lance un 
nouvel appel à candidatures dans le cadre du 
programme NA20 (projet commun réunissant les 7 
écosystèmes labellisés French Tech en Nouvelle-
Aquitaine : French Tech Atlantic Valley, French Tech 
Bordeaux, French Tech Limousin, French Tech Lot-et-
Garonne, French Tech Pau Béarn, French Tech Pays 
Basque et French Tech Périgord Valley). Le projet le 
projet NA20 répond à plusieurs objectifs :  

• mettre en valeur une sélection de 20 
startups innovantes, performantes, 
engagées en faveur de l’impact sociétal et 
de la gouvernance responsable 

• aider ces entreprises à progresser et à 
valoriser leurs engagements 
environnementaux et sociétaux auprès de 
leurs clients et autres parties prenantes 
(collaborateurs, investisseurs…) 

• donner envie aux autres startups et 
entreprises innovantes de s’engager sur ces 
enjeux sociétaux, environnementaux et de 
gouvernance 

Informations : https://tinyurl.com/2k8brsra 
 
 
 

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://hadea.ec.europa.eu/about_en
https://tinyurl.com/mrybmyeu
https://tinyurl.com/229baew8
https://itea4.org/current-call.html
https://tinyurl.com/2k8brsra
mailto:europe@adi-na.fr
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Service d’assistance pour la propriété intellectuelle 
Horizon IP Scan est un service d'assistance personnalisé, gratuit fourni par la Commission européenne, 
spécialement conçu pour aider les startups européennes et PME impliquées dans des projets de recherche 
collaborative financés par l'UE à gérer et valoriser efficacement la propriété intellectuelle dans collaboration en 
R&I. Le service est ouvert aux startups et PME européennes qui sont sur le point de signer une convention de 
subvention Horizon Europe ou qui en ont récemment signé une (jusqu'à six mois après la signature). Les PME 
qui sont orientées vers Horizon IP Scan par Enterprise Europe Network (dont ADI Nouvelle-Aquitaine est membre) 
en vue d'une coopération prévue avec d'autres entités sur un projet innovant, peuvent également bénéficier de 
ce service jusqu'à six mois après le début d'un projet, mais de préférence avant la signature de tout accord. 
 

S'appuyant sur un vaste réseau d'experts en propriété intellectuelle à travers l'Europe, l'équipe Horizon IP Scan 
effectue une évaluation individuelle, professionnelle des actifs incorporels afin de : 

• montrer aux PME & startups comment protéger la propriété intellectuelle existante lors du lancement 
d'un projet de recherche et d'innovation avec plusieurs partenaires  

• aider à développer une stratégie partagée entre partenaires et exploiter la nouvelle propriété 
intellectuelle générée conjointement dans le projet 

 

Suivant une approche du type "premier arrivé, premier servi", il peut être fourni à une seule PME ou, de 
préférence, à un groupe de PME impliquées dans un projet de recherche collaborative. Le(s) candidat(s) retenu(s) 
sera(ont) mis en relation individuellement avec le(s) expert(s) local(aux) en PI correspondant. En général, la 
langue utilisée sera celle du ou des candidats ou l'anglais. 
Horizon IP Scan comporte trois grandes étapes : 

• une phase de préparation comprenant un pré-interview  
• l'entretien principal, qui se déroule lors d'une réunion en présentiel ou en ligne  
• la remise d'un rapport et de recommandations 

 

Le service sera fourni soit par un professionnel de la propriété intellectuelle (conseil en brevets ou en propriété 
intellectuelle), soit par des experts en propriété intellectuelle qualifiés, tels que le personnel spécialement formé 
d'un office national de la propriété intellectuelle ou d'une agence pour l'innovation. 
 

Pour en savoir plus : https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en 
 

Etude sur la performance du Conseil Européen de l’Innovation 
La Commission européenne a publié une étude évaluant la performance du Conseil européen de l'innovation 
entre 2018-2020 par rapport à son objectif de soutenir l'innovation de rupture et la mise à l'échelle des start-
ups européennes de haute technologie. L'étude examine la manière dont le programme a été mis en œuvre et 
les premiers résultats obtenus. 

Des données quantitatives et qualitatives ont été collectées et analysées par le biais de 
nombreuses méthodes (analyse du portefeuille, études de cas, entretiens, étude 
documentaire et enquête). 
Entre 2018 et 2020, l'EIC Pilot a financé 330 projets Pathfinder et 776 projets 
d'accélération. Le nombre de propositions reçues par l'Accélérateur pour chaque date 
butoir a augmenté au fil du temps, ce qui montre une adhésion progressive au 
programme, mais le taux de réussite a diminué en conséquence.  
Les enseignements tirés de cette évaluation se concentrent sur trois domaines 
principaux d'amélioration : 
• Leçon 1. Il est possible d'améliorer l'offre de services de formation et 

d'accompagnement (coaching) dans le cadre des services d'accélération des 
entreprises (Business Acceleration Services). 

• Leçon 2. Le Conseil Européen de l’Innovation (EIC) doit continuer à consolider sa 
crédibilité en raccourcissant le délai de décision de financement et en 
communiquant plus efficacement. 

• Leçon 3. Le cadre d'évaluation de l'impact du pilote EIC ne s'aligne pas totalement 
sur le cadre d'évaluation de l'impact d'Horizon Europe.  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en
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L’intelligence artificielle au service de l’agriculture innovante 
Située à Châteaubernard dans la banlieue de Cognac (16), l’entreprise 
GREGOIRE se positionne comme leader dans le domaine de la fabrication 
de machines à vendanger. Fondée en 1972, la société familiale appartient 
depuis 2010 au groupe italien SAME Deutz-Fahr-SDF. Fière de son expertise 
dans les machines destinées au travail dans la vigne, GREGOIRE s’est diversifiée en proposant aujourd’hui des outils 
spéciaux de pulvérisation et de récolte d’olives. En Charente, l’entreprise emploie aujourd’hui plus de cent personnes et 
s’est engagée dans une démarche d’innovation ambitieuse, les projets européens en faisant partie. 

 
Depuis le 01 janvier 2021 GREGOIRE est impliquée dans le projet européen AI-
SPRINT. Ce dernier a été financé à hauteur d’environ 5 millions d’euros par la 
Commission européenne dans le cadre de son programme Horizon 2020. AI-
SPRINT vise à mettre en place un nouveau cadre pour les applications 
d'intelligence artificielle dans les continuums informatiques. Les partenaires de 

projets, coordonnés par l’université polytechnique de Milan, souhaitent notamment mettre en œuvre des modèles de 
programmation, des blocs de construction spécialisés et des mécanismes de déploiement automatique et de 
reconfiguration dynamique. L’un des domaines d’application est l’agriculture 4.0 - domaine dans lequel GREGOIRE se 
positionne comme leader. 
 
Christophe BARON, responsable communication chez GREGOIRE, répond à nos questions. 
 
Quel potentiel voyez-vous en tant que fabricant de machines agricoles dans l’intelligence artificielle, notamment au sein de 
l’agriculture 4.0 ? 
L’agriculture 4.0, qui intègre l’intelligence artificielle, permet d’être plus précis dans les travaux. Ainsi, elle permet 
d’intervenir au bon moment au bon endroit avec les bons outils. Effectivement, l’agriculture 4.0 permet également de traiter 
à un endroit déterminé parce qu’il y a besoin. En conséquence, elle poursuit plusieurs objectifs, dont des économies d’argent, 
le respect de l’environnement et de la biodiversité et l’archivage des données. L’agriculture se base sur un savoir empirique 
et ancestral tenu par une personne car elle est très localisée et chaque parcelle a ses caractéristiques propres. Grâce à 
l’intelligence artificielle, il est désormais possible de stocker toutes ces données, de les ordonner et de les transmettre. Cela 
est complètement nouveau et contribue à l’enrichissement mutuel des agriculteurs.  
 
Pourquoi est-ce que vous avez choisi le cadre d’un projet européen pour avancer en connaissances sur ce sujet ? 
C’était une opportunité qui s’est présentée grâce à l’université polytechnique de Milan qui demandait un cas d’usage pour 
AI-SPRINT. Vu que Deutz-Fahr est situé en Italie et que GREGOIRE en fait partie, le contact a été vite établi. Chez GREGOIRE, 
toute la R&D est à Cognac et dans le groupe italien chaque entreprise a sa propre identité. C’était donc précisément notre 
compétence dans la viticulture qui a été recherchée. La réduction de l’usage de pesticides à travers des traitements localisés 
est une approche qui rentre dans notre stratégie de développement. AI-SPRINT permet donc d’expérimenter ces nouvelles 
technologies, notamment l’intelligence artificielle et le cloud, sur nos machines. Cela nous prépare à l’avenir et consolide 
notre part de marché. 
 
Quel rôle vous incombe au sein du consortium ? A quels défis faites-vous face ? 
Un vrai défi est d’accorder le rythme de la Recherche à celui de l’entreprise. Une certaine souplesse et une confiance vis-à-
vis des autres partenaires sont donc demandées. GREGOIRE est surtout impliquée dans la mise en œuvre du dispositif de 
captage des données. Ainsi, nous réalisons des cas d’usage au sujet du positionnement du capteur et de son interaction 
avec la machine focalisée sur la viticulture. Dans quelques semaines les premières « boîtes noires » capteurs seront 
déployées. Nos retours d’expériences seront cruciaux, notamment pour la mise au point des protocoles et des éléments de 
langage définissant l’interaction entre machine et capteurs. 
 
Comment allez-vous pouvoir valoriser les acquis d’AI SPRINT, notamment vis-à-vis de vos clients ? 
Grâce à notre participation à AI-SPRINT, nous souhaitons proposer des dispositifs de pulvérisation avec modulation de doses. 
Ceci impliquera l’utilisation de moins de pesticides en vertu d’une cartographie parcellaire dont la machine a connaissance. 
Une nouvelle génération de pulvérisation verra donc le jour. GREGOIRE se pose également des questions sur les modes de 
commercialisation futurs. Est-ce qu’à l’avenir nous allons finalement continuer à vendre des machines ou irons-nous à la 
vente du traitement de X hectares ? C’est cela la grande question. 
 

Pour en savoir plus : https://www.ai-sprint-project.eu/  
 

 
 

https://www.ai-sprint-project.eu/
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La crise d’énergie actuelle montre la nécessité 
absolue de diversifier les origines de nos 
approvisionnements énergétiques en Europe. Dans 
le cadre de son plan « REPowerEU », l’Union 
européenne a mis en œuvre des financements 
destinés à développer massivement les énergies 
renouvelables en Europe, dont la géothermie. 
Plusieurs projets ont d’ores et déjà été financés. 
 

Soutien au développement 
de la géothermie en Europe 
Coordonné par un partenaire islandais, le projet 
européen SU-DG-IWG a été financé par l’Union 
européenne pour soutenir le groupe de travail sur la 
mise en œuvre (IWG) de la géothermie au niveau 
européen. Ce dernier a vocation de faire de l’Europe 
le leader mondial en matière de géothermie. Le 
projet SU-DG-IWG tend à harmoniser les 
contributions des différentes parties prenantes sur 
la plateforme IWG. Celle-ci réunit un large ensemble 
d’Etats européens, au-delà des frontières de l’UE. 
Les porteurs de projets élaborent des synthèses des 
propositions faites à travers cette plateforme et les 
vulgarisent pour rendre les atouts de la géothermie 
intelligibles pour le public le plus large en Europe. 
L’obtention d’un soutien massif du secteur public et 
privé est également un objectif de SU-DG-IWG. 

Pour en savoir plus :  
https://www.deepgeothermal-iwg.eu/  

 

Géothermie plus propre 

Fournir une énergie géothermique propre, sûre et 
rentable, sans émission de carbone ni de soufre, en 
Europe et dans le monde, est l’objectif des 
partenaires du projet européen GECO. A priori 
« propres » et durables, les centrales géothermiques 
sont toujours source de beaucoup d’émissions de 
CO2 et de SO2. Grâce à une technologie de 
séquestration minérale du CO2, les porteurs de 
projets GECO ont réussi à baisser les émissions de 
CO2. Ces dernières sont donc captées, stockées puis 
épurées. A travers ce système innovant, GECO a 
réussi à réduire considérablement les risques 
environnementaux de la géothermie. Ainsi, les 
partenaires contribuent également à rendre cette 
source d’énergie plus acceptable, financièrement et 
socialement.  

Pour en savoir plus :  
https://geco-h2020.eu/home-page/   

 

Electricité solaire 
Pour répondre à l’appel à projets HORIZON-CL5-
2022-D3-03-01, une équipe hautement qualifiée 
d’une université slovaque recherche des partenaires 
de coordination et des partenaires de projet (PME, 
ETI, etc.). L’université slovaque est également 
partenaire du projet "StisolGen». L’objectif de la 
proposition à projets est de construire un générateur 
d'électricité écologique qui utilise l'énergie du soleil. 
L'appareil sera construit sur la base d'un 
concentrateur linéaire parabolique d'énergie solaire 
et d'un générateur électrique Stirling. 
Date limite pour soumettre des expressions 
d’intérêt : 23/08/2023 
Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/yc7ymnfa  

 

Catalyseurs bimétalliques  

Un institut de chimie d’une université allemande 
recherche des partenaires industriels européens 
pour s’associer à un réseau de collaboration. Ce 
dernier s’inscrit dans la cadre de l’appel HORIZON-
MSCA-DN-2022-0-01. Le projet vise à développer de 
nouveaux catalyseurs bimétalliques qui combinent 
des activités élevées avec des sélectivités élevées, 
qui ne peuvent être observées avec les éléments 
individuels. Le but est que les doctorants acquerront 
une expérience pratique lors d'un détachement chez 
l'un des partenaires industriels associés. 
Date limite pour soumettre des expressions 
d’intérêt : 31/08/2023 
Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/yrdeanvm  

 

PME : transitions vertes 

Une société bulgare fournissant des services de 
conseil et de soutien aux entreprises souhaite 
soumettre une proposition de projet dans le cadre 
de l'appel Erasmus+ KA220-VET - Partenariats de 
coopération dans le domaine de l'enseignement et 
de la formation professionnels - et recherche ainsi 
des partenaires de projet. Le projet vise à faciliter la 
prise de décision dans les petites et moyennes 
entreprises pour leur transition vers l'énergie verte 
et une transformation verte plus facile. 
Date limite afin de soumettre des expressions 
d’intérêt : 15/08/2023 
Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/2p888x28  
 
 
 

https://www.deepgeothermal-iwg.eu/
https://geco-h2020.eu/home-page/
https://tinyurl.com/yc7ymnfa
https://tinyurl.com/yrdeanvm
https://tinyurl.com/2p888x28
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Participation britannique 
Le gouvernement britannique adopte des mesures 
transitoires, afin de maintenir la participation de ses 
ressortissants aux appels à propositions d’Horizon 
Europe.  
Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/5n7xuhzu 
 

Synergie fonds européens 
La Commission européenne a publié un guide 
pratique sur les nouvelles opportunités pour 
maximiser les synergies entre Horizon Europe et les 
programmes du Fonds Européen de Développement 
Régional.  
 

Consultation 
La Commission européenne a ouvert une consulta-
tion publique à propos d'une nouvelle initiative qui 
permettra de mesurer et de comparer plus 
facilement les performances environnementales 
des différents modes de transport. La consultation 
est ouverte jusqu'au 17 octobre 2022 à toutes les 
parties prenantes (entreprises, passagers et 
consommateurs). 
 

Missions Horizon Europe 
Plus de 1100 personnes ont déposé leur candida-
ture pour devenir membres des Mission Boards 
(instances ayant pour objectif d’assurer la promo-
tion des Missions du programme Horizon Europe en 
sensibilisant les citoyens, et de donner des conseils 
sur les actions des plans de mise en œuvre des 5 
Missions du programme). 
75 experts indépendants, dont 5 français ont été 
sélectionnés.  
 

Tableau de bord de l’innovation 
La Commission européenne a publié l'édition 2022 
du tableau de bord européen de l'innovation. Les 
performances de l'UE en matière d'innovation ont 
progressé d'environ 10 % depuis 2015. Les 
performances en matière d'innovation en 2022 se 
sont améliorées pour 19 États membres et se sont 
détériorées pour les huit autres.  

Espace 

Le 18 octobre 2022, Toulouse (France) 
Le réseau Entreprise Europe et le réseau des Points 
de Contact Nationaux Espace organisent une 
journée d’information sur les appels Espace 2023-
2024 du programme Horizon Europe. 
Informations :  https://www.entreprise-europe-sud-
ouest.fr/content/events/?SelEventID=1500#1500 
 

Accord de consortium 

Le 19 octobre 2022, en ligne à partir de 10h00 
Le point de contact national juridique et financier 
organise une session d'information en ligne dédiée 
à l'accord de consortium pour les projets Horizon 
Europe. Cette session d'information permettra de 
faire le point sur le contenu de ces accords, d'après 
ce qui est indiqué dans les règles de participation 
Horizon Europe. 
Inscriptions : https://tinyurl.com/4tzspcc5 
 

Financements forfaitaires 

Le 20 octobre 2022, en ligne 
La Commission européenne organise un webinaire 
sur le thème « Financement forfaitaire dans Horizon 
Europe : Comment cela fonctionne-t-il ? Comment 
rédiger une proposition ? » 
Inscriptions : 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h
2020-funding-guide/other/event221020.htm 
 

Textile durable 

Les 20 & 21 octobre 2022, Bidart (France) et en 
ligne 
Enterprise Europe Network organise une convention 
d’affaires pour rencontrer des clients potentiels, des 
partenaires industriels ou de recherche, des 
acheteurs européens dans le cadre de BIARRITZ 
GOOD FASHION. Inscriptions ouvertes jusqu’au 17 
octobre 2022. 
Inscriptions :   
https://biarritz-good-fashion.b2match.io 
 

 

http://www.adi-na.fr/
https://tinyurl.com/5n7xuhzu
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/c_2022_4747_1_en_annex.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/c_2022_4747_1_en_annex.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-Count-your-transport-emissions-CountEmissions-EU_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13217-Count-your-transport-emissions-CountEmissions-EU_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
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