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La Newsletter du PCN Énergie & Environnement 
  

Retrouvez toutes les actualités (événements, appels à propositions…) du PCN Énergie et Environnement dans notre lettre 
d’information mensuelle. Pour vous inscrire : pcnH2020.nrj-envir@ademe.fr 

 > Nous sommes aussi sur LinkedIn. Suivez toute l’actualité en rejoignant les groupes PCN Energie et Environnement  

 

Les actualités  
 

Calendrier des journées d'information des P.C.N. énergie 
et environnement en région 
Les points de contact nationaux des thématiques "Énergie" et 
"Environnement" et les partenaires régionaux organisent 
plusieurs journées d’information sur les défis sociétaux 3 et 5 
d’Horizon 2020. > Lire la suite 
 

Rapport du C.C.R. sur la sécheresse en Europe en 2015 
Le rapport de l’observatoire européen de la sécheresse 
du C.C.R. montre que l’Europe a connu en 2015 la sécheresse 
la plus grave depuis 2003. > Lire la suite 

 

Communication de la Commission européenne : vers un 
SET-Plan intégré 
Le 15 septembre 2015, la Commission européenne a publié une 
communication sur le nouveau SET-Plan, présentant la 
stratégie pour mettre en place le 5e pilier de l’Union de 
l’énergie.  
> Lire la suite 
 

 

Module de formation en ligne de la KIC Climat 
Le 15 septembre 2015, la KIC Climat, en partenariat avec la 
KIC InnoEnergy, a lancé un module de formation en ligne de 
quatre semaines pour permettre aux innovateurs d’améliorer 
leurs présentations. > Lire la suite 
 

Mise en ligne des journées Horizon 2020 du 
programme de travail Énergie 
La C.E. a mis en ligne les retransmissions vidéo et les 
présentations des journées d’information Horizon 2020, des 
14 et 15 septembre 2015, sur la thématique Énergie.  
> Lire la suite 
 

Les gagnants du concours Tremplin Climat de la KIC 
Climat 
Le concours Tremplin Climat 2015 a distingué trois 
entreprises innovantes lors de la finale, le 4 septembre 2015 
à Amsterdam aux Pays-Bas. > Lire la suite 
 

 

Zoom les projets des programmes de travail 2016-2017 d'Horizon 2020 pour les thématiques énergie et 
environnement 
 
La Commission européenne a mis en ligne les projets des programmes de travail d'Horizon 2020 pour la période 2016-
2017, le 10 septembre 2015.  
Trois pré-programmes de travail sont directement liés aux thématiques de l'énergie et l'environnement :  

 le défi sociétal 3, "Les énergies sûres, propres et efficaces", qui compte deux grandes lignes d'appel ("Efficacité 
énergétique" et "Pour une énergie bas carbone compétitive"), ainsi que de nombreuses études et services ("Autres 
actions") ; 

 le défi sociétal 5, "Action climatique, environnement, efficacité des ressources et matières premières", qui comporte, 
notamment, un grand appel "Rendre l'économie plus verte" ; 

 les activités transversales, avec les appels "Industrie 2020 pour l'économie circulaire" et "Villes intelligentes et 
durables".  

Bien que ces projets de programmes ne constituent pas la version finale, ils apportent des indications sur les orientations 
des appels 2016-2017 d'Horizon 2020.  
Les programmes de travail finaux devraient être adoptés courant octobre 2015 et publiés sur le Portail des participants.   
Pour accompagner les porteurs de projets, les PCN organisent des journées d'information en région dans la perspective de 
la publication des appels Horizon 2020.  
 

En savoir plus :  
> Projets de programmes 2016-2017 d'Horizon 2020 

> Calendrier des journées d'information énergie et environnement 
  

 
 
 
 

mailto:pcnH2020.nrj-envir@ademe.fr
https://www.linkedin.com/groups/Horizon-2020-Energie-France-8185507
https://www.linkedin.com/groups/Horizon-2020-Environnement-France-8179627
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92819/calendrier-des-journees-d-information-des-p.c.n.-energie-et-environnement-en-region.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92520/rapport-du-c.c.r.-sur-la-secheresse-en-europe-en-2015.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92998/communication-de-la-commission-europeenne-vers-un-set-plan-integre.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92999/module-de-formation-en-ligne-de-la-kic-climat.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid93317/mise-en-ligne-des-journees-horizon-2020-du-programme-de-travail-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid93000/les-gagnants-du-concours-tremplin-climat-de-la-kic-climat.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92819/calendrier-des-journees-d-information-des-p.c.n.-energie-et-environnement-en-region.html
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Les événements à venir 

Octobre 2015  
 02.10.2015 - Journée d'informations Capenergies : 

thématique "Énergie" d'Horizon 2020 | Aix-en-Provence 

 02.10.2015 - Journée d'information Horizon 2020 : Réseaux 
intelligents & stockage de l'énergie | Bruxelles 

 05.10.2015 - Journée multi-programmes européens : 
thématiques "Énergie" et "Environnement" | Orléans 

 05-06.10.2015 - Partenariat EXPO Milan 2015 : Gestion éco-
efficace de ressources | Milan (Italie) 

 06.10.2015 - Journée d'information Horizon 2020 : 
Environnement & Énergies marines | La Seyne-sur-Mer 

 07.10.2015 - Événement de partenariat de la Plateforme 
technologique DCH+ | Bruxelles 

 07-08.10.2015 - Réunions internationales de partenariat 
"Villes vertes et durabilité 2015" | Malaga (Espagne)  

 07-08.10.2015 - Formation KIC Climat : Renforcement des 
capacités face au changement climatique | Francfort 

(Allemagne)  

 14.10.2015 - Financer l'efficacité énergétique des 
bâtiments, du chauffage & du refroidissement | Bruxelles  

 15.10.2015 - Save the date : Opportunités européennes 
pour vos projets "Smart Cities" | Paris  

 15-16.10.2015 - Journées de coopération U.E.-Inde : L'eau 
pour la santé | Rome (Italie)  

 16.10.2015 - Journée d'informations : P.P.P. européens de 
recherche en matériaux et énergie | Bruxelles  

 17-25.10.2015 - Formation : Catalyseur-innovateur de la 
KIC Climat pour les zones rurales | Budapest (Hongrie) 

 20.10.2015 - Événement Horizon 2020 : Villes innovantes 
pour la nature et la culture | Bruxelles  

 

 

 20.10.2015 - Événement de partenariat : Sommet de Bruxelles 
pour le développement durable | Bruxelles 

 20-22.10.2015 - Conférence internationale MISTRALS 2015 : 
l'environnement en Méditerranée | Marseille 

 21-22.10.2015 - Événement de partenariat KIC InnoEnergy : 
The Business Booster | Berlin (Allemagne) 

 21-22.10.2015 - Événement de partenariat : valorisation des 
déchets en énergie | Copenhague (Danemark) 

 22-23.10.2015 - Colloque I.P.C. Climat : la connaissance 
ouverte pour le changement climatique | Vienne (Autriche) 

 28-30.10.2015 - Festival de l'innovation 2015 de la KIC Climat | 

Birmingham (Royaume-Uni) 

 
Novembre 2015  
 03-05.11.2015 - Salon "European Utility Week" | Vienne 

(Autriche) 

 05.11.2015 - Événement de partenariat AquaMatch 2015 | 

Amsterdam (Pays-Bas) 

 05-06.11.2015 - Formation : modélisation des données du 
bâtiment & outils d'analyse énergétique | Birmingham 

(Royaume-Uni) 

 06.11.2015 - Journée d'information Horizon 2020 : "Villes et 
communautés intelligentes" | Bruxelles  

 18-25.11.2015 - Formation Innovateur-catalyseur de la KIC 
Climat : décarbonisation des bâtiments | Birmingham 

(Royaume-Uni) 

 20-27.11.2015 - Formation Innovateur-catalyseur de la KIC 
Climat : projets de mobilité durable | Modène (Italie) 

 

 

Les appels à propositions d’Horizon 2020 en cours 

Appel Date d’ouverture Date de clôture 

H2020-SMEINST-1-2015 - Appel 2015 Instrument PME - Phase 1 et 2 | Budget : 26,557 millions d’euros 

SC5-20-2015-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a 
sustainable supply of raw materials 

18.12.2014 25.11.2015 
SIE-01-2015-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy 
system 

H2020-FTIPilot-2015-1 – Fast Track to Innovation | Budget : 100 millions d'euros 

H2020-FTIPilot-2015-1 – Fast Track to Innovation Pilot 06.01.2015 01.12.2015 

> Consulter la liste complète des appels à propositions  
> Rechercher des partenaires Energie et Environnement 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92740/journee-d-informations-capenergies-thematique-energie-d-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92740/journee-d-informations-capenergies-thematique-energie-d-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92821/journee-d-information-horizon-2020-reseaux-intelligents-stockage-de-l-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92821/journee-d-information-horizon-2020-reseaux-intelligents-stockage-de-l-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770-cid91717/journee-multi-programmes-europeens-thematiques-energie-et-environnement.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770-cid91717/journee-multi-programmes-europeens-thematiques-energie-et-environnement.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid92224/partenariat-expo-milan-2015-gestion-eco-efficace-de-ressources.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid92224/partenariat-expo-milan-2015-gestion-eco-efficace-de-ressources.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid92820/journee-d-information-horizon-2020-environnement-energies-marines.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid92820/journee-d-information-horizon-2020-environnement-energies-marines.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92679/evenement-de-partenariat-de-la-plateforme-technologique-dch.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92679/evenement-de-partenariat-de-la-plateforme-technologique-dch.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91446/reunions-internationales-de-partenariat-villes-vertes-et-durabilite-2015.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91446/reunions-internationales-de-partenariat-villes-vertes-et-durabilite-2015.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91771/formation-kic-climat-renforcement-des-capacites-face-au-changement-climatique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91771/formation-kic-climat-renforcement-des-capacites-face-au-changement-climatique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91816/financer-l-efficacite-energetique-des-batiments-du-chauffage-du-refroidissement.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91816/financer-l-efficacite-energetique-des-batiments-du-chauffage-du-refroidissement.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91444/save-the-date%EF%BF%BD-opportunites-europeennes-pour-vos-projets%EF%BF%BD-smart-cities.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91444/save-the-date%EF%BF%BD-opportunites-europeennes-pour-vos-projets%EF%BF%BD-smart-cities.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91519/journees-de-cooperation-u.e.-inde-l-eau-pour-la-sante.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91519/journees-de-cooperation-u.e.-inde-l-eau-pour-la-sante.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770-cid91660/journee-d-informations-p.p.p.-europeens-de-recherche-en-materiaux-et-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770-cid91660/journee-d-informations-p.p.p.-europeens-de-recherche-en-materiaux-et-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91721/formation-catalyseur-innovateur-de-la-kic-climat-pour-les-zones-rurales.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91721/formation-catalyseur-innovateur-de-la-kic-climat-pour-les-zones-rurales.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92227/evenement-horizon-2020-villes-innovantes-pour-la-nature-et-la-culture.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92227/evenement-horizon-2020-villes-innovantes-pour-la-nature-et-la-culture.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid93456/evenement-de-partenariat-sommet-de-bruxelles-pour-le-developpement-durable.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid93456/evenement-de-partenariat-sommet-de-bruxelles-pour-le-developpement-durable.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92087/conference-internationale-mistrals-2015-l-environnement-en-mediterranee.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92087/conference-internationale-mistrals-2015-l-environnement-en-mediterranee.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91520/evenement-de-partenariat-kic-innoenergy-the-business-booster.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91520/evenement-de-partenariat-kic-innoenergy-the-business-booster.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92738/evenement-de-partenariat-valorisation-des-dechets-en-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92738/evenement-de-partenariat-valorisation-des-dechets-en-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92741/colloque-i.p.c.-climat-la-connaissance-ouverte-pour-le-changement-climatique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92741/colloque-i.p.c.-climat-la-connaissance-ouverte-pour-le-changement-climatique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid93454/festival-de-l-innovation-2015-de-la-kic-climat.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid93528/salon-european-utility-week.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid93455/evenement-de-partenariat-aquamatch-2015.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid92522/formation-modelisation-des-donnees-du-batiment-outils-d-analyse-energetique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid92522/formation-modelisation-des-donnees-du-batiment-outils-d-analyse-energetique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid93318/journee-d-information-horizon-2020-villes-et-communautes-intelligentes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid93318/journee-d-information-horizon-2020-villes-et-communautes-intelligentes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91818/formation-innovateur-catalyseur-de-la-kic-climat-decarbonisation-des-batiments.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91818/formation-innovateur-catalyseur-de-la-kic-climat-decarbonisation-des-batiments.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91774/formation-innovateur-catalyseur-de-la-kic-climat-projets-de-mobilite-durable.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91774/formation-innovateur-catalyseur-de-la-kic-climat-projets-de-mobilite-durable.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid82558/appel-2015-instrument-pme-phase.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2551-sc5-20-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2551-sc5-20-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2549-sie-01-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2549-sie-01-2015-1.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid82441/appel-2015-instrument-fast-track-innovation.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77777/recherches-partenaires-offres-competences-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76306/recherches-partenaires-offres-competences-environnement.html

