Organisé par :

MESRI
25 rue de la Montagne Sainte
Geneviève
Paris 5e,
Amphithéâtre Poincaré &
5 salles différentes

20 juin2019
9h30 – 17h00

En partenariat avec :

SMART & SAFE – ENERGY & MOBILITY
Un événement national sur les appels H2020 2020
Comment accroître la présence des acteurs français au sein
d’Horizon 2020 et gagner des appels à projets européens ?
Programme
9h30 : Accueil Café
10h00 : Introduction
• Accueil par un représentant du MESRI
• Objectifs et organisation de la journée : Gérard le Bihan, Président SEFC
10h15-11h30 : Présentation des AAP H2020 2020
Les appels à projets H2020 2020 dans les domaines croisés de l’énergie, des TIC, des transports/de la
mobilité et de la sécurité :
• WP Energie : les AAP ayant une forte composante TIC et/ou sécurité, mobilité (10min)
Pascal Newton ou Enrico Mazzon (PCN H2020 Energie)
• WP TIC : les AAP ayant une forte composante énergie et/ou mobilité, sécurité (10min)
Fréderic Laurent ou Isabelle de Sutter (PCN H2020 TIC)
• WP Transports/Mobilité : les AAP ayant une forte composante énergie et/ou TIC,
sécurité (10min)
Pierre Pacaud ou Mathilde Petit (PCN H2020 Transports)
• WP Sécurité : les AAP ayant une forte composante énergie et/ou TIC, mobilité (10 min)
Armand Nachef (PCN H2020 Sécurité)

11h30-12h00
Présentation du nouveau programme cadre européen pour la recherche et l’innovation 2021-2027
« Horizon Europe » - Ella Bouquet, Coordinatrice nationale PCN H2020, MESRI
12h00-12h30
Accompagnement au montage des projets européens :
• Recommandations pour préparer et soumettre une bonne proposition (PCN H2020)
• Outils de recherche de partenaires (EEN)
• Fonctionnement du Portail du participant (PCN H2020)
• Présentation de l’action Europe de l’alliance SFEC (Jean-Marc Molina, Secrétaire General, SFEC)
12h30-13h00
3 témoignages d’acteurs retenus dans les précédents AAP H2020
13h00 – 14h30 : Buffet de réseautage informel
Les participants sont invités à échanger librement entre eux ou à rencontrer individuellement les
représentants des PCN présents
14h30-16h00 : Séances d’échanges sur les idées de projets (Salles limitrophes)
Quatre ateliers parallèles (10-15 personnes par salle) de présentations d’idées de projets suivies d’échanges
entre les participants sous l’animation des PCN compétents.
Atelier 1 (Amphithéâtre
Poincaré)
Smart, clean energy for
all consumers and ICT
for consumer
engagement and energy
efficient buildings

Atelier 2 (Salle MB-1)

Atelier 3 (Salle MB-2)

Atelier 4 (Salle MB-3)

Smart citizen-centred
energy system, islands
and cybersecurity in the
electrical power and
energy system

Smart, connected and
climate-resilient airports
and cities

Smart energy for green
transport

16h00-17h00 (Amphithéâtre Poincaré)
Synthèses et conclusions : débat avec la salle (projets en cours de montage ; Topics et thématiques
abordés ; consortia potentiels ; rapprochements des acteurs…)

 Follow-up: Organisation d’un Brokerage Event d’envergure européenne sur les mêmes
thématiques lors du Salon European Utility Week 2019 qui se tiendra du 12 au 14 novembre à Paris
Enregistrement gratuit mais obligatoire (ouvert jusqu’au 15 juin 2019), en ligne sur le site
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid139470/save-the-date-journee-d-information-et-de-reseautage-sur-lesappels-h2020-2020-energie-tic-mobilite.html

