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2023 : année européenne des compétences 
 

L'année thématique vise à contribuer à la mise au point d'outils de veille stratégique sur les compétences et à promouvoir 

des outils et des instruments visant à accroître la transparence et à faciliter la reconnaissance des qualifications, y compris 

les qualifications délivrées en dehors de l'UE. Un financement et un soutien technique de l'UE sont disponibles pour soutenir 

les investissements des États membres dans le perfectionnement et la reconversion professionnels, notamment : 

• le programme pour une Europe numérique, doté de 580 millions d'euros, pour le développement de compétences 

numériques avancées. Il fournit un financement stratégique et, entre autres, soutient le développement d'un 

réservoir de talents d'experts numériques, tout en renforçant la coopération entre les États membres de l'UE et les 

parties prenantes en matière de compétences et d'emplois numériques ; 

• Horizon Europe soutient les compétences des chercheurs, des entrepreneurs et des innovateurs, notamment par 

l'intermédiaire de ses actions Marie Skłodowska-Curie, du Conseil européen de l'innovation et de l'Institut européen 

de technologie ; 

• Erasmus+, doté d'un budget de 26,2 milliards d'euros, soutient notamment le développement personnel et 

professionnel des apprenants, des enseignants et des établissements d'enseignement et de formation 

professionnels en finançant des activités de mobilité et des partenariats pour la coopération dans toute l'Europe. Il 

finance également des universités européennes pionnières dans le développement de microcertifications pour la 

formation, le perfectionnement et la reconversion ; 

• le Fonds social européen plus (FSE+), doté d'un budget de plus de 99 milliards d'euros pour la période 2021-2027, 

est le principal instrument de l'UE pour investir dans les ressources humaines ; 

• la facilité pour la reprise et la résilience peut soutenir les réformes et les investissements des États membres, y 

compris dans le domaine des compétences et des emplois. Dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience 

approuvés jusqu'à présent par la Commission et le Conseil, environ 20 % des dépenses sociales sont consacrées à 

l'emploi et aux compétences. 

Parmi les autres programmes susceptibles de soutenir le développement des compétences figurent le programme InvestEU, 

le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés, le Fonds européen de 

développement régional, le Fonds pour une transition juste, le corps européen de solidarité, le programme pour 

l'environnement et l'action pour le climat (LIFE), le Fonds pour la modernisation, l'instrument d'appui technique et 

l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. 
 

Pour en savoir plus : 
Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine - 33(0)6 71 19 79 27 - europe@adi-na.fr 
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Transition verte des PME de 

l’économie sociale 
Date limite de réception du dossier : 14/02/2023 

Public ciblé : PME, institutions publiques, 

associations, organismes de formation… 

La Commission européenne a ouvert un appel à 

propositions dans le cadre du programme du 

Marché intérieur qui vise à l’écologisation des PME 

de l'écosystème de l'économie de proximité et de 

l'économie sociale par la coopération 

transnationale. L'appel à propositions vise à : 

• soutenir la coopération transnationale et 

intersectorielle, et l'échange de bonnes 

pratiques pour permettre une croissance 

durable des PME et des entrepreneurs de 

l'économie sociale dans le cadre de la 

transition verte  

• renforcer les capacités et les compétences 

du personnel des PME et des entrepreneurs 

de l'économie sociale afin de rendre leurs 

activités plus écologiques et de développer 

des produits et des services durables  

• encourager l'adoption d'alternatives 

durables et de solutions innovantes par le 

renforcement des capacités, l'incubation et 

l'accélération, les services de conseil et le 

coaching  

• encourager la coopération entre les entités 

de l'économie sociale, d'une part, et les 

entreprises traditionnelles, les universités et 

les autorités publiques, d'autre part. 

Informations : https://tinyurl.com/5y6489xd 

 

Technologies de l’information 
Date limite de réception du dossier : 15/02/2023 

Public ciblé : experts individuels 

Le projet européen StandICT.eu 2023 « Supporting 

European Experts Presence in international 

Standardisation Activities in ICT » a ouvert son 9ème 

appel à candidature pour contribuer à la 

normalisation dans les domaines du cloud 

computing, IoT, 5G, cybersécurité et données ou 

dans divers domaines du type IA, industrie 4.0, 

eHealth, technologies quantiques, … 

Il vise à la création d'un réseau européen d'experts 

en normalisation des TIC pour garantir une approche 

neutre, réputée, pragmatique et équitable pour 

soutenir la présence des États européens et 

associés sur la scène internationale.  

Informations : https://www.standict.eu/standicteu-

2023-9th-open-call 

Coopération INTERREG 
Date limite de réception du dossier : 17/02/2023 

Public ciblé : organismes publics d’éducation et de 

recherche, institutions privées à but non 

lucratif…implantés dans la zone territoriale éligible 

Le programme INTERREG espace Atlantique a 

ouvert son 1er appel à projets. Les thématiques 

suivantes sont ouvertes : 

• innovation bleue et compétitivité  

• efficacité énergétique, prévention des risques, 

adaptation au changement climatique, 

économie circulaire, préservation de la 

biodiversité  

• tourisme  

• culture bleue durable 

Informations : https://www.atlanticarea.eu/page/78 

 

Données 
Date limite de réception du dossier : 21/02/2023 

Public ciblé : Start-ups, PME 

Le projet européen REACH “EuRopEAn incubator for 

trusted and secure data value Chains” a ouvert son 3ème 

appel axé sur les données, afin de faciliter le 

développement de solutions innovantes fiables et 

sécurisées basées sur les données industrielles et 

personnelles. Il vise à accompagner des PME 

développant des business modèles basés sur 

l’innovation guidée par les données issues 

d’expérimentations sur les chaines de valeur de 

données fiables dans plusieurs secteurs. Les 

entreprises sélectionnées pourront recevoir jusqu’à 

120 000 € de financement « equity free ». 

Informations : https://www.reachincubator.eu/open-

calls/startups/ 

 

Echange de personnel 
Date limite de réception du dossier : 08/03/2023 

Public ciblé : organismes publics de recherche, 

entreprises 

Un appel à propositions est ouvert dans le cadre des 

Actions Marie Sklodowska Curie « MSCA Staff 

Exchanges » du programme Horizon Europe. Il vise à 

financer des échanges de personnel au sein de 

projet de recherche collaboratif. Il s’agit de 

détachement de personnel d’une durée de 1 à 12 

mois par personne. Les chercheurs à tous les stades 

de carrière et le personnel administratif, 

managérial, technique soutenant les activités de 

recherche et d’innovation peuvent bénéficier de la 

mobilité. Toutes les thématiques sont éligibles. 

Informations : https://tinyurl.com/j7bvhak8 

https://tinyurl.com/5y6489xd
https://www.standict.eu/standicteu-2023-9th-open-call
https://www.standict.eu/standicteu-2023-9th-open-call
https://www.atlanticarea.eu/page/78
https://www.reachincubator.eu/open-calls/startups/
https://www.reachincubator.eu/open-calls/startups/
https://tinyurl.com/j7bvhak8
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Contenus immersifs 

Date limite de réception du dossier : 01/03/2023 

Public ciblé : entreprises 

La Commission européenne a ouvert un appel à 

propositions dans le cadre du programme Europe 

créative. L’objectif est de financer le développement 

d'œuvres et de prototypes de narration interactive 

avec un contenu original et/ou un gameplay de 

qualité destinés à la production et à l'exploitation 

commerciale mondiale via des PC, des consoles, des 

appareils mobiles, des tablettes, des téléphones 

intelligents et d'autres technologies. 

Informations : https://tinyurl.com/bdhbnfnk 
 

Santé 

Date limite de réception du dossier : 15/03/2023 

Public ciblé : entreprises, organismes de recherche 

Le partenariat public-privé IHI (Initiative pour une 

santé innovante) a ouvert un appel à propositions. 5 

sujets sont éligibles :  

• plateforme de dépistage et biomarqueurs pour la 

prédiction et la prévention des maladies dont les 

besoins en matière de santé publique ne sont 

pas satisfaits 

• preuves générées par les patients pour améliorer 

les résultats, soutenir la prise de décision et 

accélérer l'innovation 

• combinaison d'approches interventionnelles 

hospitalières pour améliorer les résultats des 

patients et accroître l'efficacité des hôpitaux 

• renforcer l'écosystème européen de recherche 

translationnelle pour les médicaments de 

thérapie innovante (MTI) pour les maladies rares 

• technologies de santé numériques pour la 

prévention et la gestion personnalisée des 

troubles mentaux et de leurs conséquences à 

long terme sur la santé 

Informations : https://www.ihi.europa.eu/apply-

funding/ihi-call-3 
 

Hydrogène 
Date limite de réception du dossier : 18/04/2023 

Public ciblé : entreprises, organismes de recherche 

Le partenariat Clean Hydrogen a ouvert un appel à 

propositions. 26 sujets sont éligibles :  

• production d'hydrogène renouvelable (7 sujets) 

• stockage et distribution de l'hydrogène (5 sujets) 

• transports (3 sujets) 

• chaleur et électricité (4 sujets) 

• problématiques transversales (3 sujets) 

• vallées de l'hydrogène (2 sujets) 

• défis de la recherche (2 sujets) 

Informations : https://tinyurl.com/5yz8ekt2 

Maladies neurodégénératives 
Dates limites de réception du dossier : 07/03/2023 

(étape 1), 27/06/2023 (étape 2) 

Public ciblé : organismes de recherche, entreprises 

L’ERA-NET JPcofuND 2 ouvre un appel à projets 

visant à exploiter les données issues des 

technologies-omiques et les approches ‘big data’ 

afin d’identifier de nouvelles cibles médicamenteu-

ses et des biomarqueurs à potentiel pour le 

développement de traitements personnalisés. Les 

propositions doivent porter sur les maladies 

neurodégénératives suivantes : 

• maladie d'Alzheimer et autres démences  

• maladie de Parkinson et troubles liés à la MP  

• maladies à prions 

• maladies du motoneurone  

• maladie de Huntington  

• ataxie spinocérébelleuse (SCA)  

• atrophie musculaire spinale (SMA) 

Les projets doivent être des projets transnationaux 

impliquant au moins trois entités indépendantes 

requérant le soutien d’organismes de financement 

d’au moins trois États participant à cet appel. 

Informations : 

https://www.neurodegenerationresearch.eu 

 

Matières premières 

Date limite de réception du dossier : 30/03/2023 

Public ciblé : organismes de recherche, entreprises, 

associations 

Un appel à projet ERA-MIN est ouvert pour soutenir 

des projets transnationaux de recherche et 

d’innovation sur les matières premières pour le 

développement durable et l’économie circulaire. Un 

projet peut couvrir un ou plusieurs des cinq 

domaines suivants :  

• approvisionnement en matières premières, 

de l'exploration à l'exploitation minière 

• renforcement de l'économie circulaire 

• transformation, production et TIC 

• réduction de l’impact environnemental et 

climatique et développement de politiques 

publiques pour la durabilité  

• durabilité sociale en matière de santé, de 

sécurité et appropriation citoyenne. 

Un projet doit être porté par un consortium 

transnational de minimum 3 entités installées dans 

un des pays ou région participant à l’appel ERA-MIN.  

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

call/era-min-joint-call-2023 

 

 

https://tinyurl.com/bdhbnfnk
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-3
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-3
https://tinyurl.com/5yz8ekt2
https://www.neurodegenerationresearch.eu/
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2023
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2023


LA VIE DES PROGRAMMES 
Programmes européens  Programmes nationaux Programmes régionaux 

 

L’Europe de la R&D - N°313 

                      4 

Intelligence artificielle 
Date limite de réception du dossier : 12/04/2023 

Public ciblé : établissements d’enseignements 

supérieurs, entreprises 

Un appel à propositions bilatéral est ouvert. Il vise à 

financer des collaborations entre la France et le 

Japon sur les défis de l'Intelligence artificielle (IA) 

périphérique et embarquée. Thématiques éligibles :  

• l'IA pour les systèmes embarqués qui exécutent 

de manière autonome l'apprentissage et 

l'inférence avec une faible latence aux 

emplacements de la périphérie  

• 'IA distribuée comme l'apprentissage fédéré 

dans les environnements de réseaux hautement 

distribués des domaines de calcul périphérique 

• l'IA verte nécessitant moins de ressources de 

calcul et de communication 

• algorithmes nécessitant moins d'énergie, moins 

de mémoire, moins de bande passante de 

communication,… 

• une IA fiable dans un contexte d'informatique 

périphérique, des données et des modèles 

hautement sécurisés 

Les propositions peuvent concerner les domaines 

d'application suivants, à l'exclusion des usages 

militaires.  

• Santé 

• Industrie 4.0/industries connectées 

• Application télécom 

• Conduite autonome 

L’Agence Nationale de la Recherche financera les 

partenaires français. 

Informations : https://tinyurl.com/2p8msejp 

Coopération franco-taiwanaise 
Date limite de réception du dossier : 15/01/2024 

Public ciblé : entreprises 

Bpifrance et TIIP Taiwan ont ouvert un appel à 

projets pour soutenir des partenariats entre 

entreprises françaises et taiwanaises.  

Les projets éligibles doivent :  

• être constitués par un consortium d’au moins 

1 entreprise taiwanaise et 1 entreprise 

française  

• cibler le développement de produits, services 

ou procédés industriels 

• avoir des perspectives concrètes 

d’industrialisation et de commercialisation 

Les participants français seront financés par 

Bpifrance et doivent impérativement soumettre les 

principaux axes de leurs projets par mél à 

international.innoproject@bpifrance.fr 

Informations : https://tinyurl.com/deyzkhn4 

 

Coopération avec l’Aragon 

Date limite de réception du dossier : 15/02/2023 

Public ciblé : associations, collectivités, organismes 

publics, entreprises 

La Région Nouvelle-Aquitaine a ouvert en 

partenariat avec le Gobierno de Aragón un appel à 

projets pour soutenir des projets de coopération 

bilatéraux. Les projets seront étudiés en fonction de 

leur intérêt pour la coopération transfrontalière, de 

leur impact territorial, de la viabilité du projet, de son 

caractère innovant et de la clarté de la description et 

des modalités de mise en œuvre  

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

 

Villes et bâtiments bas 

carbone 

Date limite de réception du dossier : 17/03/2023  

Public ciblé : start-ups 

Bordeaux Technowest a ouvert un appel à projets 

« Villes et bâtiments bas carbone » pour sélectionner 

des startups proposant des solutions aux 3 enjeux 

suivants : 

• la sobriété et l'efficacité énergétique 

• les matériaux 

• la décarbonation des énergies  

Les entreprises sélectionnées recevront une 

dotation de 14 000 € et un accompagnement de 6 

mois par les coachs de la technopole Bordeaux 

Technowest pour les aider à structurer leur projet, 

affiner leur business model, trouver des 

financements et leurs premiers clients. De plus, ils 

seront hébergés gratuitement au sein d'un des 

incubateurs de la Technopole. 

Informations : https://appel-projets-bas-carbone-

technowest.selecteev.io 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une information, un conseil, un appui technique 

pour préparer un projet : 

Agence de Développement et d’Innovation 

Nouvelle-Aquitaine 

33 (0)6 71 19 79 27 - europe@adi-na.fr 

https://tinyurl.com/2p8msejp
mailto:international.innoproject@bpifrance.fr
https://tinyurl.com/deyzkhn4
https://tinyurl.com/2rzebvwt
https://appel-projets-bas-carbone-technowest.selecteev.io/
https://appel-projets-bas-carbone-technowest.selecteev.io/
mailto:europe@adi-na.fr
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EIC Accelerator : 1ères statistiques du cut-off du 11 janvier 

2023 

476 demandes de start-ups et de PME ont été soumises au titre du dispositif de l’EIC Accelerator pour la date 

limite (cut-off) du 11 janvier 2023.   

290 entreprises (61% du total des candidats) ont demandé des subventions combinées à des prises de 

participation. 80 entreprises ont demandé des subventions uniquement et 103 entreprises ont demandé des 

subventions dans un premier temps, avec une possibilité de prise de participation à un stade ultérieur. 

14% du total des propositions ont été soumises par des entreprises dirigées par des femmes.  

Les candidats viennent de 30 pays différents, le plus grand nombre de participants venant d'Israël (65), 

d'Allemagne (56), de France (40) et d'Italie (33). 57 candidatures proviennent de pays en voie d'élargissement. 

Les propositions sont actuellement évaluées par des experts indépendants. Les entreprises retenues seront 

ensuite invitées à se présenter devant un jury d'investisseurs et d'experts en mars 2023, les décisions de 

sélection sont attendues en avril 2023. 

Prochaine date limite de soumission : 22 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 types d’appels sont ouverts : 

• un appel « Open » non thématique. 

• Un appel « Challenges » sur les thématiques Biomarqueurs pour le cancer / Décontamination pour la 

gestion des pandémies / Stockage de l'énergie / Nouveau Bauhaus européen / Composants quantiques 

ou semi-conducteurs / Agriculture résiliente / Technologies et services spatiaux 

 

A noter que la Commission européenne organise une série de webinaires pour présenter les appels 

« Challenges »  

• 31 janvier 2023 

EIC Accelerator Challenge - Novel technologies for resilient agriculture 

• 1er février 2023 

EIC Accelerator Challenge - Energy storage 

• 2 février 2023 

EIC Accelerator Challenge - New European Bauhaus and Architecture, Engineering and 

Construction digitalisation for decarbonisation  

EIC Accelerator Challenge - Aerosol and surface decontamination for pandemic 

management  

• 3 février 2023 

EIC Accelerator Challenge - Novel biomarker-based assays to guide personalised cancer 

treatment 

• 9 février 2023 

EIC Accelerator Challenge - Emerging semiconductor and Quantum technology 

components 

 

Dispositif du programme Horizon Europe, l’EIC Accelerator vise à aider les startups 

et les PME les plus prometteuses à déployer des innovations de nature radicale et 

disruptive sur le marché, jusqu'à ce qu'elles atteignent une phase de développement 

attractive pour les investissements privés.  

 

Le dispositif permet aux PME de présenter leurs idées à tout moment en vue d'une 

évaluation rapide et immédiate. Les candidats retenus sont invités à préparer une 

candidature complète avec l'aide d'un coaching gratuit pour les entreprises. Les 

demandes complètes (phase 2) sont ensuite évaluées à des dates butoirs (cut-offs) 

régulières, environ tous les 3 mois.  

https://eic.ec.europa.eu/events/eic-accelerator-agriculture-challenge-information-day-2023-01-31_en
https://eic.ec.europa.eu/events/eic-accelerator-energy-storage-challenge-information-day-2023-02-01_en
https://eic.ec.europa.eu/events/accelerator-challenge-new-european-bauhaus-and-architecture-engineering-and-construction-2023-02-02_en
https://eic.ec.europa.eu/events/accelerator-challenge-new-european-bauhaus-and-architecture-engineering-and-construction-2023-02-02_en
https://eic.ec.europa.eu/events/accelerator-challenge-aerosol-and-surface-decontamination-pandemic-management-information-day-2023-02-02_en
https://eic.ec.europa.eu/events/accelerator-challenge-aerosol-and-surface-decontamination-pandemic-management-information-day-2023-02-02_en
https://eic.ec.europa.eu/events/accelerator-challenge-novel-biomarker-based-assays-guide-personalised-cancer-treatment-information-2023-02-03_en
https://eic.ec.europa.eu/events/accelerator-challenge-novel-biomarker-based-assays-guide-personalised-cancer-treatment-information-2023-02-03_en
https://eic.ec.europa.eu/events/accelerator-challenge-emerging-semiconductor-and-quantum-technology-components-information-day-2023-02-09_en
https://eic.ec.europa.eu/events/accelerator-challenge-emerging-semiconductor-and-quantum-technology-components-information-day-2023-02-09_en
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Bagflip, boostée par les rendez-vous d’affaires Enterprise 

Europe Network 

Du 18 au 21 octobre, s’est réuni à Biarritz, en marge de l’événement "Biarritz Good 

Fashion" 2022 organisé par la chaire BALI (Biarritz Active Lifestyle Industry), le Groupe 

Sectoriel Textile du Réseau Enterprise Europe Network (EEN). Ce réseau, dont sont 

membres ADI Nouvelle-Aquitaine et les Chambres de Commerce et d’Industrie, est 

financé par la Commission européenne pour aider les entreprises à innover et à se développer à l'échelle 

internationale.  

 

Composé de 42 experts textiles européens, le Groupe Sectoriel Textiles a pour vocation de soutenir et 

accompagner les PME dans leurs projets autour de la mode et du textile. Réunis pour la première fois en France, 

les membres de ce groupe ont pu donner une dimension européenne à l’événement biarrot, et ont également 

rencontré les entreprises régionales lors de la convention d'affaires "Hybrid Enterprise Europe Network 

matchmaking event Biarritz Good Fashion 2022". 

 

Les groupes sectoriels Enterprise Europe Network couvrent de nombreuses thématiques, dont : agroalimentaire, 

aérospatial et défense, santé, numérique, énergies renouvelables, électronique, industries culturelles et 

créatives…  

 

 

Véronique Ferreira, dirigeante de Bagflip, jeune entreprise basée à Biarritz qui 

développe des sweats écoresponsables pouvant se transformer en sacs à dos, a 

participé à ces rencontres. Elle témoigne. 

 

Quel était votre objectif en participant à cet événement ? 

Véronique Ferreira : Mon entreprise est engagée dans une démarche d’éco-

responsabilité. Nous utilisons notamment du coton bio, nous pratiquons l’upcycling 

pour les emballages… Je souhaitais mettre en perspective ces pratiques par 

rapport à d’autres pays européens. Par ailleurs, nous avons une stratégie de développement à terme sur le 

marché européen, même si nous ne l’envisagions pas si vite au départ. J’espérais prendre des premiers contacts 

lors de cet événement, grâce à sa dimension européenne. 

 

Quelle valeur ajoutée la rencontre avec des acteurs européens a-t-elle eu pour Bagflip ? 

VF : Tout d’abord, les conférences ont été extrêmement riches. Ma démarche éco-responsable s’en est trouvée 

confortée, et le point de vue européen m’a permis de comparer les façons de travailler et les approches de 

chacun. De plus, les rencontres avec les acteurs européens présents ont élargi mes horizons. J’étais dans une 

phase où mon activité se concentrait surtout sur le développement de ma marque et le lancement de la 

production, ces échanges m’ont permis de prendre en compte la dimension européenne dès le démarrage de 

mon entreprise, et d’évoquer des sujets potentiels de coopération très variés, tournés vers l’avenir.  

 

Avez-vous déjà pu constater des retombées concrètes suite à ces rendez-vous ? 

VF : Les deux rencontres qui ont eu le plus d’impact pour moi se sont faites le dernier jour, de manière inattendue, 

dans le hall de l’hôtel ! J’ai montré notre produit à deux membres du Groupe Sectoriel Textile venus d’Italie et 

des Pays-Bas, avec lesquels le courant est immédiatement passé, et nous avons pu enchaîner très vite sur des 

actions concrètes. Résultat : Bagflip est présent sur un salon aux Pays-Bas dès ce mois de janvier, et nous 

sommes en cours de préparation d’une action à Turin avec d’autres marques éco-responsables. En bref, 

j’imaginais un développement européen à terme pour Bagflip, et cette convention d’affaires EEN m’a donné un 

énorme coup d’accélérateur pour "sauter dans le wagon" dès aujourd’hui !  

 

En savoir plus sur Bagflip :  

https://bagflip.fr/ 

En savoir plus sur Enterprise Europe Network, les groupes sectoriels et les conventions d’affaires :  

europe@adi-na.fr 

https://bagflip.fr/
mailto:europe@adi-na.fr
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Agroécologie : innover pour 

se nourrir plus durablement 

Pour combiner la production agricole avec les 

objectifs ambitieux de l’Union européenne en 

matière de protection de l’environnement et de 

climat, le programme Horizon Europe soutient des 

projets qui mettent au point des pratiques 

innovantes, par la mise en réseau d’une grande 

variété d’acteurs, des start-ups aux agriculteurs.  

 

Le projet IWMPRAISE (Integrated Weed 

Management : PRActical Implementation and 

Solutions for Europe) a testé différentes stratégies 

de lutte contre les mauvaises herbes et a développé 

un outil pour diminuer le recours aux herbicides via 

différents types de méthodes. Au travers d’une 

collaboration entre agriculteurs, leurs conseillers et 

les PME partenaires du projet, les solutions 

écologiques contribuant à la lutte contre les cultures 

indésirables (report du semis, gestion des marges 

des champs, paillage, cultures de couverture, 

cultures compétitives, désherbage mécanique, 

localisation des nutriments…) ont été regroupées 

dans cet outil d’aide à la prise de décision pour les 

agriculteurs.  

 

Le projet Organic-PLUS (Pathways to phase-out 

contentious inputs from organic agriculture in 

Europe) a travaillé sur des solutions visant 

l’élimination des produits phytosanitaires 

controversés dans l’agriculture biologique et 

traditionnelle. Pour ce faire, le projet a notamment 

conduit des entretiens d’experts avec des 

agriculteurs adeptes de l’agriculture traditionnelle et 

biologique, des organismes de certification, des 

fournisseurs et des fabricants d’aliments 

biologiques en Europe.  

 

Enfin, le projet ALL-Ready (European Agroecology 

Living Lab and Research Infrastructure Network: 

Preparation phase) développe un réseau pilote de 

living labs afin de développer et tester des 

approches agroécologiques qui s’appliquent à des 

contextes différents. Sur chacun des territoires 

participants, les agriculteurs, les chercheurs, les 

entreprises innovantes et les pouvoirs publics 

collaborent pour développer des projets d’innovation 

adaptés aux spécificités agricoles locales.   

 

 

 

Industrie résiliente 

Un consortium composé de 8 partenaires 

européens, coordonné par une université 

allemande, recherche un partenaire spécialisé dans 

l’application du droit européen des données, pour 

déposer un projet dans le cadre de l’appel Horizon 

Europe HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-

07. Au titre du partenariat Made in Europe, cet appel 

vise à renforcer la résilience des chaînes de valeur 

via le concept de « Manufacturing as a Service ». Le 

projet se focaliserait sur l’industrie aéronautique et 

spatiale. 

Date limite pour soumettre des expressions 

d’intérêt : 20/02/2023 

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

  

Véhicules électriques 

Un consortium coordonné par un organisme de R&D 

espagnol recherche un partenaire pour rejoindre un 

projet sur la thématique des batteries pour véhicules 

électriques. Cette initiative constituerait une 

réponse à l’appel à projets Horizon Europe HORIZON-

CL5-2023-D2-02-02 (date limite de candidature : 5 

septembre 2023), qui porte sur l’amélioration de la 

sécurité et la durabilité des batteries via des 

matériaux innovants. Le consortium recherche un 

partenaire utilisateur final, de préférence fabricant 

de véhicules électriques, afin de tester la solution 

développée sur ses véhicules. 

Date limite pour soumettre des expressions 

d’intérêt : 14/02/2023 

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

  

Intelligence artificielle 

Une PME belge recherche des partenaires pour 

préparer une réponse à l’appel à projets Horizon 

Europe HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-03, qui 

porte sur le traitement du langage naturel et les 

technologies de langage avancé, au titre du 

partenariat européen sur l’intelligence artificielle, 

les données et la robotique. Cette PME est 

spécialiste du traitement du langage naturel, et 

possède également une expertise en ingénierie de 

données et machine learning, notamment. Dans le 

cadre de cet appel à projets, elle recherche d’autres 

entreprises et/ou des organismes de R&D. 

 

Date limite pour soumettre des expressions 

d’intérêt : 29/03/2023 

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

https://iwmpraise.eu/
https://organic-plus.net/
https://www.all-ready-project.eu/
mailto:europe@adi-na.fr
mailto:europe@adi-na.fr
mailto:europe@adi-na.fr
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Appel à experts 
L’EIT Culture & Créativité (initiative de l'Institut 

européen d'innovation et de technologie) a ouvert un 

appel à candidatures afin de trouver ses futurs 

experts évaluateurs. Date limite de dépôt des 

candidatures : 31 mars 2023. Les experts seront 

évalués sur la base de leur CV et des informations 

fournies dans le formulaire de candidature. 

 

Budget 2023 

Le budget de l'Union européenne pour 2023 prévoit 

les dotations suivantes : 

• 12,4 milliards € en faveur d'Horizon Europe, 

pour soutenir la recherche et l’innovation 

dans des domaines comme la santé, 

l'industrie numérique, l'espace, le climat, 

l'énergie et la mobilité 

• 602,8 millions € pour le programme en 

faveur du marché unique visant à soutenir 

les petites et moyennes entreprises  

• 332,8 millions € pour les secteurs de la 

culture et de la création dans le cadre du 

programme «Europe créative» 

• 739,3 millions € pour le programme 

EU4Health afin de soutenir l'Union 

européenne de la santé et d'apporter une 

réponse globale aux besoins des citoyens 

européens en matière de santé 

• 755,5 millions € au titre du programme LIFE 

en faveur de l'environnement et de l'action 

pour le climat. 

 

Hydrogène 
Selon une étude de l'Agence internationale de 

l'énergie (AIE) et de l'Office européen des brevets 

(OEB), les Etats membres de l'Union européenne ont 

déposé 28 % des brevets concernant l'hydrogène au 

cours de la décennie 2011-2020, devant le Japon 

(24 %) et les Etats-Unis (20 %). 

 

 

 

 

Transitions urbaines 
Une consultation est ouverte sur les priorités à 

donner à l’appel à projets 2023 du Partenariat 

Driving Urban Transitions.  

 

Sommes forfaitaires 

Le 9 février 2023, de 10h00 à 12h00 (en ligne) 

La Commission européenne organise un webinaire 

sur le financement de projets européens par 

sommes forfaitaires. 

Informations : 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h

2020-funding-guide/other/event230209.html 

 

Hydrogène 

Le 7 février 2023, de 10h00 à 12h00 (en ligne) 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche et le Point de Contact National (PCN) 

Climat/Énergie organisent une matinée 

d'information et de réseautage sur les appels 2023 

du partenariat Clean Hydrogen. La réunion prévoit la 

possibilité de participer à une session de pitchs afin 

de partager avec les autres participants ses 

compétences, recherches de partenaires.  

Date limite pour proposer un pitch : 03/02/2023 

Date limite pour s’inscrire : 06/02/2023 

Informations : https://tinyurl.com/4u34cmx2 

 

Horizon Europe 

Les 16 et 17 février 2023, en ligne  

Enterprise Europe Network organise conjointement 

avec la Chambre d'Industrie de Turquie (Istanbul) 

une convention d'affaires virtuelle pour aider à 

identifier des partenaires afin de monter ou 

rejoindre un consortium et répondre aux appels à 

projets ouverts dans le cadre du cluster 5 « Climat, 

Energie, Mobilité » du programme Horizon Europe. 

Date limite d’inscription :  15/02/2023. 

Inscriptions : https://brokerage-event-focusing-on-

cl5.b2match.io/home 
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