
 

 

JOURNEE MULTI-PROGRAMMES EUROPEENS 

EN MATIERE D’ENERGIE ET D’ENVIRONNEMENT 

 

La Région Centre-Val de Loire, en lien avec les P.C.N. compétents, organise une journée d’information, à 
Orléans, le 5 octobre 2015 sur différents programmes européens en matière d’énergie et d’environnement.  

Cette journée devra notamment permettre d’évoquer les programmes et dispositifs suivants  : 

- HORIZON 2020 : Défis 3 et 5, dispositif des communautés de la connaissance et de l’innovation (climat 
et matières premières) et partenariats  

- COST 
- INTERREG 
- COSME  
- ETV (Environmental Technology Verification). 

 

Cette session vise en particulier à présenter les opportunités de financement offertes par les appels à projets 
2016-2017 des thématiques énergie et environnement des Défis 3 et 5 du programme HORIZON 2020.  

 

Cette séance sera également l’occasion d’aborder , toujours en lien avec les secteurs de l’énergie et de 
l’environnement : 

- les fonds structurels gérés en région, et les domaines potentiels de spécialisation (D.P.S.) définis dans 
le cadre de la stratégie régionale d’innovation pour 2014-2020,  

- ainsi que les synergies pouvant exister entre les différents programmes.  

 

 

date et horaires : 5 octobre 2015 de 9h30 à 17h 

lieu : Conseil régional Centre-Val de Loire – 9 rue St Pierre Lentin à ORLEANS 

accès :voir lien :  http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-
plans?layers=0001&strLocid=34MTE1NW01ZzUxOTE5NDJrOXUxMjU0eTR1cWNORGN1T1RBeE1qTT1jTVM0
NU1Ea3hNUT09Y05EY3VPVEF4TWpVPWNNUzQ1TURrek1RPT1jTkRjdU9UQXhNalU9Y01TNDVNRGt6TVE9P
TBuUnVlIFNhaW50LVBpZXJyZSBMZW50aW4= 

 

contact : Florence GAUTHIER – 02.38.70.28.05 – florence.gauthier@regioncentre.fr 

 

inscription gratuite : auprès de Florence Gauthier (florence.gauthier@regioncentre.fr) ou europe@regioncentre.fr 

 

 

 

 

 

 

 



programme prévisionnel : 
 

	  
	  
	  

	  

	  

	  

le	  5	  octobre	  2015	  	  

au	  siège	  du	  Conseil	  régional	  CENTRE-‐VAL	  DE	  LOIRE	  	  

9	  rue	  St	  Pierre	  Lentin	  à	  ORLEANS	  

	  

09H00-‐09h30	   accueil	  
09H30-‐09H40	   Introduction	  	  	  	  	  Laurent	  OLIVIER	  Directeur	  Europe	  et	  Partenariats	  

Présentation	  des	  relais	  régionaux	  (Région,	  Cellule	  Mutualisée	  Europe	  Recherche	  et	  réseau	  EEN)	  
09H40-‐10H40	   Présentation	  d’Horizon	  2020	  et	  des	  Défis	  3	  (énergie)	  et	  5	  (environnement)	  

Pascal	  NEWTON	  et	  Sophie	  LOQUEN,	  PCN	  Horizon	  2020,	  MENESR-‐ADEME	  	  
10H40-‐11H10	   Les	  Initiatives	  Technologiques	  conjointes	  (JTI	  -‐	  Joint	  Technology	  Initiatives)	  

Pascal	  NEWTON	  -‐	  MENESR	  
11h10-‐11h40	   Les	  Partenariats	  Public-‐Privé	  (PPP)	  contractuels	  

Pascal	  NEWTON	  -‐	  	  MENESR	  
11h40-‐12h00	   Présentation	  des	  ERA-‐Nets	  Energie	  /	  Environnement	  	  

Pierre	  KERDONKUFF	  -‐	  ADEME	  	  
12h00-‐12h30	   Le	  dispositif	  des	  communautés	  de	  la	  connaissance	  :	  

-‐ La	  KIC’s	  climat	  :	  -‐	  Armand	  ALBERGEL	  –	  ARIA	  Technologies	  
-‐ La	  KIC’s	  matières	  1ères	  :	  Didier	  ZIMMERMANN	  -‐	  CLC	  	  

12h30-‐14h00	   déjeuner	  
14h00-‐14h30	   Présentation	  des	  programmes	  INTERREG	  

Caroline	  Gauthier	  -‐	  PCN	  
14h30-‐14h45	   Présentation	  du	  programme	  COST	  	  

Géraldine	  LEONARD	  -‐	  CMER	  
14h45-‐15h20	   Présentation	  des	  Fonds	  structurels	  (FEDER)	  au	  niveau	  régional	  	  

Région	  Centre-‐Val	  de	  Loire	  
15h20-‐15h50	   Présentation	  de	  scenarios	  possibles	  de	  synergies	  	  

Pascal	  NEWTON	  -‐	  	  MENESR	  	  
15h50-‐16h10	   Présentation	  de	  COSME	  et	  de	  l’instrument	  PME	  	  

Gonda	  DE	  BRUIN	  	  -‐	  CCI	  CENTRE	  	  
16h10-‐16h30	   Présentation	  du	  dispositif	  ETV	  (Environmental	  Technology	  Verification)	  

Jean-‐Marc	  MERILLOT	  /Pierre	  KERDONKUFF	  -‐	  ADEME	  
16H30-‐17h00	   Conclusion	  

• les appels à projets 2016/2017 par les P.C.N. sur les thématiques TIC & Sécurité  
• et les points de contacts en région Centre-Val de Loire 	  

	  

programmes	  européens	  	  
ENERGIE	  et	  ENVIRONNEMENT	  	  

Horizon	  2020,	  Fonds	  structurels,	  Interreg,	  Cosme,	  COST	  	  


